
Offre d’emploi - Ferme SANDRILOU 

Vous êtes passionné par la culture vivante ? 

Vous voulez passer un été les mains dans la 

terre, beau temps mauvais temps ? Vous avez 

une formation ou vous êtes actuellement en 

formation? Alors vous êtes la personne que La 

ferme SADRILOU recherche !!! 

  

Située à Boisbriand, la production maraîchère est dans sa 2e année de démarrage sur une 

superficie de 1 hectare.  La production est vendue au kiosque de la ferme.  Nous recherchons deux 

ouvriers.ères maraîchers.ères.  

 

Ce que sera votre emploi du temps  

➢ Préparation du sol : application d’amendements et fertilisants, utilisation d'outils manuels 

➢ Implantation et entretien des cultures en champ : transplantation et arrosage des transplants, 

désherbage et sarclage manuel, opération du système d’irrigation 

➢ Récolte en champs et en serres selon les besoins, en vrac, en bottes ou par unité selon le produit 

➢ Conditionnement des produits pour la commercialisation: lavage des bacs et des légumes, tri et 

ensachage 

➢ Possibilité de participer aux opérations du kiosque 

Profil recherché 

➢ Souci de l’efficacité et du travail bien fait, bon rythme de travail 

➢ Désir d’apprendre et d'améliorer ses méthodes de travail. 

➢ Bonnes aptitudes à travailler à la fois en équipe et de façon autonome avec de multiples tâches 

journalières 

➢ Excellente forme physique (doit pouvoir soulever des charges allant jusqu’à 15 kg)  

➢ Flexibilité avec des changement de taches fréquents, initiative et autonomie 

➢ Atouts : expérience, formation ou connaissances en maraîchage 

➢ Les étudiants / stagiaires sont aussi encouragés à postuler 

Conditions d’emploi  

➢ Salaire horaire à partir de 15,25$ à discuter selon l’expérience et les compétences 

➢ Horaire établi une semaine à l’avance d’une durée de 21 à 35 heures par semaine selon la saison 

➢ Rabais aux employés 

➢ Un poste senior à combler de la mi-mai jusqu'à la mi-octobre 

➢ Deuxième poste junior plus flexible durant l'été 

SVP nous transmettre votre CV à l’adresse courriel suivante : lafermesadrilou@gmail.com 

Lien de notre page Facebook : La ferme SADRILOU | Boisbriand QC | Facebook 
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