
O F F R E  D ' E M P L O I

Le Domaine Lafrance est une entreprise qui regroupe des activités de production fruitières,
d'agrotourisme et de production d'alcools du terroir. La cidrerie & distillerie produit une vaste
sélection de cidres, liqueurs et spiritueux issus de matières cultivées au Domaine. L’entreprise est
en développement constant de nouveau produit du terroir de haute qualité!

Le rôle principal de la personne salariée consiste à effectuer des travaux de maintenance et de
mécanique (agricole ou de transformation). Le titulaire de ce poste est aussi appelé à conduire de la
machinerie agricole. Cette personne aide également au transport des pommes et à l’entretien des
vergers. Il peut être appeler à effectuer des travaux de réparations générales mineures (menuiserie,
plomberie, électricité, peinture).

Poste temps plein, 40 heures semaine, salaire à discuter selon l'expérience.

Principales responsabilités

Entretien des vergers : Responsable de l’atelier agricole; Entretenir les gazons dans les vergers (été);
Déneiger les sentiers et chemins (hiver); Participer au traitement d’herbicides; Participer au traitement
foliaire; Conduite de chariots élévateurs (un atout); Préparer machinerie et équipement pour l’équipe de
travail (sécateur, mécanique); Conduite de tracteurs pour la clientèle en saison (un atout); Assurer les
travaux d’entretien général sur la machinerie agricole (changement de pneus, changement d’huile,
réparations mineures); Effectuer des réparations mineures au besoin (menuiserie, plomberie, électricité,
peinture).

Compétences clés 
Minutie et organisation ; Orienté vers le travail d’équipe et la collaboration ; Habileté relationnelle et
positivisme ; Habileté pour le travail manuelle ; Capacité à soulever des charges pouvant aller jusqu’à 40
lb; Débrouillardise et sens de l’initiative ; Capacité à résoudre des problèmes ; Leadership.
Compétences spécifiques :  1 an d’expérience dans un poste similaire ; Capacité à travailler à la
chaleur et/ou lors de temps froid ; Cours de chariots élévateurs (un atout) ; Parler espagnol (un atout).
 

Condition de travail

Ouvrier agricole

Présentation du Domaine Lafrance - Cidrerie | Distillerie

Personne à contacter :  Marie-Josée Lajeunesse, directrice générale,
emplois@domainelafrance.com  | 450-491-7859 poste 222
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