
  
OFFRES D’EMPLOI  
Assistant(e)-floriculteur(rice)  
Saison 2022  
  
Située à Frelighsburg, dans les Cantons de l’Est, Floramama est une ferme florale 
écologique à échelle humaine. Nous travaillons dans le respect de la nature et 
cultivons des fleurs sur moins d'un hectare, selon la méthode bio-intensive. Nous 
sommes pionnières au Québec dans la culture de fleurs écologiques sur petite 
surface, avec la création et la livraison de bouquets de saison à nos centaines 
d’abonnés et dans différents points de vente de la région de Montréal et de l’Estrie.  
  
  
Les postes (2) 
  
Poste #1 : assistant(e)-floriculteur(rice) (1 poste ouvert)  
Durée : début avril à fin septembre (possibilité de s’engager sur plusieurs saisons)  
Horaire : temps plein (40 heures/semaine en moyenne selon l’intensité de la saison) 
Salaire : 14$ ou plus selon expérience et formation  
 
Poste #2 : assistant(e)-floriculteur(rice) (1 poste ouvert)  
Durée : début avril à fin septembre (possibilité de s’engager sur plusieurs saisons)  
Horaire : temps partiel (20-30 heures/semaine)  
Salaire : 14$ ou plus selon expérience et formation  
  
 
Salut! Nous sommes à la recherche de personnes motivées et débrouillardes qui 
s’intéressent à l’agriculture biologique sur petite surface pour joindre l’équipe de 
Floramama à la saison 2022. Le poste d’assistant(e)-floriculteur(rice) consiste à 
effectuer majoritairement différentes tâches en serres et aux champs et 
occasionnellement à la confection de bouquets. C’est un travail très exigeant 



autant physiquement que mentalement mais, aussi vraiment magnifique et 
gratifiant! Ces 2 nouveaux employé(e)s s'ajouterons à nous, 3 passionnées de 
l'univers floral déjà sur place et 2 autres nouvelles assistante-floricultrices pour 
former une chaleureuse équipe de 7 personnes en 2022. 
 
Profil recherché  
  

• Motivé(e) à acquérir ou avancer ses connaissances agricoles dans l’objectif 
de démarrer sa propre entreprise en floriculture  

• Capacité à effectuer un travail exigeant physiquement et mentalement 
• Être à l’aise à travailler dans des conditions météorologiques variables 

(chaleur, vent, froid, pluie)  
• Capacité à maintenir un rythme de travail soutenu  
• Bonne capacité autant pour le travail collaboratif que pour le travail autonome  
• Bon sens de l’observation, souci du détail et du travail bien fait   
• Ponctualité  
• Ouverture d’esprit et désir de faire partie d’une équipe 
• Dynamisme et bonne humeur !  
• Possède un permis de conduire valide un atout  
• Expérience en maraîchage/hoticulture un atout 

  
  
Principales fonctions :  
  

• Propagation (semis, transplants)  
• Préparation des planches permanentes  
• Fertilisation biologique (compost, amendement naturel et engrais vert)  
• Irrigation  
• Récolte et conditionnement des fleurs  
• Entretien des cultures (contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles, 

et des maladies phytosanitaires en champs et en serres)  
• Préparation des commandes et livraisons  
• Participation aux différents marchés fermiers  
• Confection de bouquets  
• Appuyer la participation des bénévoles à la ferme  

  
  
  



 Détails supplémentaires sur l’emploi :  
  

• Poste saisonnier à temps plein: (40 heures/semaine en moyenne selon 
l’intensité de la saison) avec possibilité de s’engager pour plusieurs saisons. 
Horaire de 8h00-17h00 du lundi au vendredi, incluant une heure non 
rémunérée pour le dîner, ainsi qu’une demie journée de fin de semaine de 
travail, en rotation avec les autres membres de l’équipe. 

• Poste saisonnier à temps partiel: (20 à 30 heures/semaine en moyenne selon 
l’intensité de la saison) avec possibilité de s’engager pour plusieurs saisons. 
Horaire de 8h00-17h00 incluant une heure non rémunérée pour le dîner. Les 
journées de travail pour le temps partiel les lundis, mardis et mercredis. 

• Salaire de $14 de l’heure ou plus selon expérience et formation. 
• Jours fériés travaillés et rémunérés temps double. 
• 2 jours de vacances non rémunérées au cours de la saison 2022, à déterminer 

en consultation avec la coordinatrice de la production. 
• 2 formations de design floral à la ferme avec des professionnels de la scène 

montréalaise. 
• Période d’essai d’une durée de 2 mois à compter de la date d’embauche. 
• Accès aux fleurs déclassées à volonté!  
• Malheureusement nous ne sommes pas en mesure d’offrir l’hébergement à la 

ferme. 
  

Pour postuler:  
  

• Veuillez envoyer votre CV et une courte une lettre de motivation à 
info@floramama.ca  

• Date limite pour postuler : 15 février 2022   
• Les candidates et candidats retenu(e)s seront convié(e)s à une entrevue 

virtuelle entre le 21 et le 25 février.  
• Suite à cet entretien, les candidat(e)s seront contacté(e)s par courriel pour 

une réponse finale.  
  
*Veuillez noter que bien que notre équipe est actuellement 100% féminine mais nous 
accueillons avec plaisir la candidature de tout le monde, sans discrimination! 
  
Au plaisir!  


