OFFRE D’EMPLOI
En date du 14 janvier 2022.
Assistante ou assistant au potager (culture maraîchère)
La potagère responsable chez un particulier recherche une ou un collègue pour l’assister dans toutes les tâches reliées à la
culture biologique non mécanisée d’un espace de potager d’environ 11 000 pieds carrés (1 022 mètres carrés), à
l’exception de la plani cation et des semis.
Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein, c’est-à-dire 40 heures/semaine d’avril à novembre (les dates exactes peuvent
varier en fonction du climat), renouvelable. Un temps partiel peut aussi être une option, à discuter.
Le salaire horaire o ert est à discuter en fonction de l’expérience, mais au minimum est à 18$/heure.
Les responsabilités consistent principalement à (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•

Semer et transplanter au jardin;
Pelleter compost et l’étendre, grelinette, rateau, étendre BRF dans les sentiers et mulch
(principalement des feuilles mortes) autour des plantules;
Contrôle des insectes nuisibles : à la main, vaporiser BTK ou autre produit bio si nécessaire;
Vaporiser fertilisants liquides;
Désherber, biner, arroser, éclaircir plantules;
Récoltes, tri et nettoyage des récoltes, livraison aux chefs cuisiniers, rotation des légumes et
gestion des frigos de la maison;
Conduire un véhicule tout-terrain avec remorque entre les di érents sites de travail.

Aptitudes recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Endurance aux di érentes conditions météo (chaleur, pluie, froid);
Bonne forme physique;
Enthousiasme, motivation pour le travail;
Équilibre entre e cacité et travail bien fait;
Fiabilité par rapport à la présence au travail;
Équilibre entre initiative et être à l’aise à suivre des directives;
Travail d’équipe.

Une expérience et/ou une formation en maraîchage est souhaitable mais n’est pas absolument requise, en autant que la
candidate ou le candidat soit quelqu’un de passionné, de travaillant et qu’elle ou il réponde aux aptitudes recherchées.
La candidate ou le candidat doit pouvoir se rendre au travail par ses propres moyens. Le lieu de travail se trouve près de
Georgeville (quinze minutes en voiture de Magog, en Estrie).
La candidate ou le candidat doit aussi avoir une bonne compréhension du français. La compréhension de l’anglais est un
atout.
Il y aura une période d’essai de trois mois, donc d’avril à juin.
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Les candidatures doivent être envoyées à Lyriane Carignan-Perron, à l’adresse courriel suivante :
lyriane.cperron@gmail.com

