OFFRE DE STAGE/EMPLOI - Saison 2022
Jardinier.ère maraîcher.ère

Jardin cent pépins est une ferme maraîchère biologique diversifiée située près de Mont-Tremblant
et Brébeuf dans les Laurentides. Maintenant membre du Réseau des fermier.ère de famille, la ferme
cultive des fruits et légumes biologiques pour une soixantaine de partenaires abonnés à nos paniers
bio, nous distribuons aussi nos produits auprès de restaurateurs locaux et à notre nouveau kiosque à
la ferme.

Jardin cent pépins est une ferme peu mécanisée utilisant des techniques inspirées de l’agriculture
régénératrice, de la permaculture ainsi que de l’agriculture bio-intensive. En plus des fruits et légumes
nous produisons aussi différentes plantes, arbres et arbustes vivaces. Principalement des vivaces
comestibles, médicinales ou offrant de grand avantage à la biodiversité locale.
Nous recherchons des candidats pour qui le travail à l'extérieur est une source de motivation,qui sont
en bonne forme physique et motivé à cultiver des légumes dans des conditions météorologiques
diverses. L’expérience en agriculture n’est pas nécessaire, nous recherchons une personne qui à le
goût d’apprendre.
Tâches:
L'employé/e participera à l'ensemble des tâches en lien avec la production de légumes biologiques
en champ et en serre:
●
●
●
●
●
●
●

Production des semis en serre
Préparation des planches de culture
Installation du matériel nécessaire à la production ( Bâche d’occultation, filet-anti insecte,
tunnel chenille, système d’irrigation…)
Implantation et entretien des cultures en champ et en serre
Récolte des fruits et légumes ainsi que la préparation et distribution des paniers bio
Participation aux activités agrotouristiques de la ferme et au kiosque.
S’occuper des poules pondeuses

●
●
●

Condition de travail
Salaire : entre 13.50$ et 15.00$/heure + un panier bio chaque semaine
1 poste temps plein : 30 à 40 heures par semaine
Période d’emploi : Début mai jusqu'à la fin Août

Note: Il n’y a pas de logement à la ferme. Nous sommes situés à 5km de Brébeuf et La Conception et
à 10km de St-Jovite. Les jardins sont situés près de la rivière rouge ce qui permet d’aller se rafraîchir
rapidement durant la journée, nous avons aussi une cuisine et une belle communauté active qui
participe aux activités de la ferme.
Pour postuler : Si cette offre d’emploi t’ intéresse, je t’ invite à envoyer ton CV ainsi qu’une lettre ou
un message de motivation à info@jardincentpepins.com Nous sommes une ferme bilingue, donc tu
peux nous écrire en français or in english ;)
N’hésite pas à téléphoner si tu as des questions à poser avant de postuler!
Au plaisir de vous rencontrer !

Sébastien et Cassidie

819-341-6380

