Ferme La Chouette Lapone
Offres d’emploi
Aide-maraicher(ère) avec responsabilités de mise en marché
Temps plein, 4 jrs par semaine
Date de parution : 4 février 2020

Date limite pour postuler : 29 février 2020

Description de l’entreprise
La Ferme La Chouette Lapone cultive des légumes,
fruits et fines herbes biologiques dans la Vallée de la
Batiscan, en Mauricie. La ferme est membre du Réseau
des Fermiers de famille et approvisionne environ 250
familles en saison estivale en plus d’offrir une saison
automnale. La Ferme La Chouette Lapone est donc en
mesure d’approvisionner les familles qui la supporte 6
mois par année. Une portion de la production est
distribuée via le kiosque à la ferme et des marchés
public. Suite à l'expérimentation du bio-intensif avec un
motoculteur, notre ferme est désormais axée, depuis
plusieurs années, sur un model mécanisé pour alléger la
charge physique. Nous fonctionnons en planche
permanente, travaillons avec les engrais vert et avons,
en plus de la production en plein champ, quelques
cultures sous couverture (serre froide, serre chauffée).

Durée de l’emploi et horaire de travail
Selon la météo et l’avancement de la saison, l’entrée en poste est prévue pour le 21 mai 2020 jusqu’au
vendredi 23 octobre 2020. Possibilité de prolongation. Temps plein, environ 35 hrs par semaine répartis
sur 4 jours. Soit de 8h à 17h jusqu’à la semaine de la St-Jean Baptiste et à partir du 27 juin de 8h00 à
16h00 les mardi et mercredi, les jeudis et vendredi de 8h00 à 20h00 environ) Rare possibilité de travail de
week end en cas de nécessité ( ex. : météo exceptionnelle).

Tâches et responsabilités
-

-

Point de livraison et kiosque : préparer le matériel requis pour le ou les modes de
mise en marché sous sa responsabilité, coordonner le chargement du camion de
livraison (Chevrolet express Cube), conduire jusqu’à destination, monter l’étal
avec une belle présentation, superviser les bénévoles au besoin, être aimable
avec la clientèle, effectuer les transactions et l’inventaire des invendus à la
fermeture.
Participer au conditionnement et à la préparation des légumes pour les paniers bio et les marchés
publics (nettoyer, trier, peser, emballer, étiqueter, etc.)
Participer aux travaux en serre (amendement, travaux de sol, semis, implantations, récoltes,
fertilisation, etc.)
Participer à l’implantation et à l’entretien des cultures en champ (amendement, fertilisation, semis,
transplantations, sarclage, désherbage, paillage, tuteurage, dépistage, etc.)
Participer aux récoltes
Participer à l’entretien des lieux (maintien de la propreté et de la sécurité des lieux de travail)
Participer à la prise de données (registre de semis, des implantations, de l’entretien, des récoltes, des
ventes, des heures travaillées, etc.)

Conditions de travail
-

Lieux de travail sans fumée
Travail parfois parmi les insectes piqueurs (mouches noires, mouches à
chevreuil / frappe-à-bord et moustiques)
Le travail sous l’influence de drogue et d’alcool n’est pas toléré
Travaille parfois sous pression
Requiert une méthode de travail ordonnée et un rythme soutenu
Travaille dans des positions accroupies ou en station verticales plusieurs
heures de suite
Demande de soulever de lourdes charges
Travail au chaud, froid, pluie, vent et parfois au frigo

Salaire offert



13,10$/h ou salaire et conditions à déterminer avec l’employé-e selon qualifications, compétences
et expérience.
Un panier bio par semaine est offert à l’employé-e ainsi que des surplus de légumes selon leurs
disponibilités.

Profil recherché
Nous recherchons une personne :










Sympathique qui aime travailler avec le public
Désireuse de travailler dans un climat convivial.
Intéressée à maintenir et améliorer ses compétences de
travail en équipe, communication et leadership.
Dynamique, positive et généralement de bonne humeur
Ponctuelle
Capable de travailler seule et en équipe
Ayant la forme et l’endurance physique nécessaire
Débrouillarde
Détenant un permis de conduire valide sans restrictions
(minimum classe 5)

Pour déposer votre candidature : transmettre lettre de motivation et c.v. par
courriel à info@fermelachouettelapone.ca
S.V.P. inscrire comme objet : CANDIDATURE MISE EN MARCHÉ
Pour une demande de renseignements supplémentaires, contactez Rachel
Trépanier et/ou Sébastien Dumais par téléphone au (418) 365-0366
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.

