
                             OFFRE D'EMPLOI D’ÉTÉ 
                                                                   Manœuvre en production horticole 

 

 

Mission de l'organisme : 
Dans un cadre agricole écoresponsable, créer, soutenir et promouvoir un milieu de vie, offrir des activités adaptées à une clientèle 
présentant principalement un trouble du spectre autistique (TSA) et/ou déficience intellectuelle (DI). 

Description du poste : 
Le manœuvre horticole participe à la production et accompagne les participants, vivant avec un TSA, lors de l'expérimentation d'activités 
agricoles. Le site de 9 arpents est développé en permaculture, on y retrouve des arbres fruitiers et à noix, une petite production 
maraichère, des fines herbes et des plantes médicinales, ainsi qu’une serre et des animaux. 
 

Tâches et responsabilités : 
• Participer à la production maraîchère du site 
• Effectuer divers travaux horticoles et agricoles 
• Participer à l'aménagement, l'entretien et la récolte de la production en serre et en champs 
• Contribuer au développement d'un site en permaculture 
• Accompagner les participants à travers les différentes activités agricoles et horticoles 
• Toutes autres tâches connexes  

Exigences requises : 
• Interagir efficacement avec une clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme ou tout autre handicap 
• Avoir une formation en horticulture ou une expérience équivalente 
• Planifier efficacement la production maraichère 
• Savoir se servir d’outils mécaniques et du tracteur de façon sécuritaire 
• Être polyvalent(e), débrouillard(e) et organisé(e) 
• Doit avoir une bonne condition physique et être à l'aise pour travailler à l'extérieur avec les animaux de la ferme et effectuer certains 

travaux salissants 
• Doit savoir travailler en équipe 
• Doit adhérer à la mission et à la philosophie de l'organisme et n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec  l'emploi 
• Posséder un permis de conduire de classe 5 en vigueur 

Avantages et conditions de travail : 
• Durée : 32 heures par semaine, durant 10 semaines, du 12 juin au 18 août 2023.  

(Possibilité de 15 semaines pour étudiants universitaires). 
• Salaire : À discuter selon l’expérience 

 
*Offre conditionnelle à l'obtention du financement du programme Emploi d'été Canada. 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel : nancy@jardinsdumeandre.org   
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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