
 
Offre d’emploi 2023 

Assistant.es maraîcher.es 

 
 
La ferme :  La ferme aux trois petits pois entamera sa 4e saison de production de légumes biologiques diversifiés. 
Nous pratiquons une agriculture de proximité sur petite surface sous le modèle bio-intensif peu mécanisé. Notre 
mise en marché est principalement en circuit court : ASC (120 paniers), marchés, restos. Nous avons aussi une 
petite production de fruits bios, miel et champignons. 
 

Ce qu’on t’offre : 
- Beaucoup de légumes : panier hebdomadaire, surplus, déclassés 
- Environnement de travail agréable et détendu 
- Certaine flexibilité au niveau des horaires de travail 
- Cadre enchanteur dans la belle région agrotouristique des Basses-Laurentides 
- À seulement 40 minutes de Montréal 
- Tâches variées et grande opportunité d’apprentissage  
 

Tâches et responsabilités :  
Démarrage des semis, arrosage, préparation des planches (conduite du BCS, fertilisation, etc.), installation du 
système d’irrigation, géotextiles et filets, implantation et entretien des cultures en champ et en serre, récolte et 
conditionnement des légumes, préparation des paniers et commandes.  
Possibilité de prendre en charge un point de livraison ou un marché. 
 
Détails du poste : 

• Fin avril (ou début mai) à fin octobre (dates flexibles selon tes disponibilités) 

• Temps plein ou partiel, selon tes disponibilités 

• Lundi au vendredi de 7h à 15h30 (30 minutes de dîner non rémunéré) 

• Possibilité de travailler un samedi de temps en temps et congé en semaine pour compenser 

• Salaire de 16$/h de base + bonus additionnel en terminant la saison 

• Pas de logement à la ferme 
 

Profil recherché : 

• Très bonne forme physique  

• Capable de soutenir un bon rythme de travail dans diverses conditions météorologiques 

• Aime travailler en équipe et de façon autonome  

• Responsable, efficace et souci du travail bien fait  

• Permis de conduire (un atout) 

• Intérêt marqué par le maraîchage (un atout) 
 
Pour soumettre ta candidature : 
Fais parvenir ton C.V. et une courte présentation à info@auxtroispetitspois.ca et nous te contacterons sous peu. 
Au plaisir de te rencontrer! Geneviève et Sébastien 
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