
Numéro de l'offre : 424

 
 

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE BIOLOGIQUE

Chaudière-Appalaches –  Lotbinière, Quebec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole recherche présentement un(e) ouvrier(ère) en production maraichère pour une ferme qui se
situe au cœur de Lotbinière. Notre entreprise familiale se démarque depuis 12 ans dans la production principale de
micropousses et des légumes de champs avec un volet semi-gros pour les légumes de garde. Notre mise en marché est
majoritairement destinée aux 300 familles qui reçoivent nos paniers, et ce, presqu’à l’année. Une fois par semaine, nous
avons aussi une route de distribution chez des détaillants et un marché public. Notre régie est semi-mécanisée et sous
régie bio depuis le début. Nous avons aussi un volet de transformation primaire avec des produits saisonniers de la ferme
dans le but de prolonger l’offre éphémère et de mettre nos produits en valeur.

 

SOMMAIRE DU POSTE :

L’ouvrier(ère) agricole travaille en collaboration avec la gérante de la ferme et les autres ouvriers;
Il participe au bon déroulement de la production, de la mise en terre à la vente;
Il effectue des tâches de production en serre et en champ [semis, plantation, désherbage, tuteurage, fertilisation,
récoltes], ainsi que des tâches d’entrepôt [lavage, identification, emballage, identification, expédition].

 

PROFIL RECHERCHÉ :

La personne recherchée a quelques des caractéristiques parmi les suivantes :
Avoir de l’expérience générale en agriculture et/ou de l’intérêt à en développer davantage;
Être en bonne condition physique et capable de travailler des heures dehors, assise, penchée, à genoux, sous
différentes conditions climatiques (chaleur, pluie, vent, froid);
Être débrouillard(e), responsable et fiable;
Être capable de travailler seule et en équipe;
Développer une pensée organisée axée sur la recherche de pistes de solutions;
Avoir un permis de conduire
Posséder une formation en secourisme = un atout !

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :



   

Poste de 40 à 45 heures/semaine;
Salaire de 16 $/h;
L’employé doit travailler 1 fin de semaine / mois (en rotation avec l’équipe);
Horaire de travail flexible selon la température / obligations personnelles de l’employé;
Logement disponible sous certaines conditions réservées à l’employeur;
Le poste peut être saisonnier (avril à décembre) ou permanent, car l’entreprise produit à l’année.

 

Date d’entrée en fonction : Dès maintenant! 🙂  Manger bio-local, c’est génial !

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

               

     

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca 

Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ 

*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait 
être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté 
canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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