
  
OFFRES D’EMPLOI : assistant.e-floriculteur.rice, saison 2023 

  
Nous c’est Chloé et Raphaëlle et nous opérons depuis 2014 une ferme florale en 
régie bio-intensive sur petite surface (champs et serres) à Frelighsburg dans les 
Cantons-de-l’Est. Nous distribuons nos fleurs surtout via nos abonnements mais 
aussi à travers des épiceries, un marché fermier ainsi qu’en vrac pour des 
professionnels.les 
Nous sommes à la recherche de personnes travaillantes, engagées, ayant le cœur 
à l’ouvrage et à la rigolade pour compléter notre chaleureuse équipe de 5 
personnes en 2023.  
 
Les postes (2) 
  
Poste #1 : assistant.e-floriculteur.rice 
Durée : début avril à début novembre (possibilité de s’engager sur plusieurs saisons)  
Horaire : temps plein (40 heures/semaine en moyenne selon l’intensité de la saison) 
Salaire : 15$ ou plus selon expérience et formation  
 
Poste #2 : assistant.e-floriculteur.rice 
Durée : début avril à mi-octobre (possibilité de s’engager sur plusieurs saisons)  
Horaire : temps plein (40 heures/semaine en moyenne selon l’intensité de la saison) 
Salaire : 15$ ou plus selon expérience et formation  
 
 
Profil recherché  
  

• Motivé.e à acquérir ou avancer ses connaissances agricoles  
• Capacité à effectuer un travail exigeant physiquement (lourdes charges, 

postures inconfortables durant plusieurs heures, exigeant pour le corps) 



• Être à l’aise à travailler dans des conditions météorologiques inconfortables 
(chaleur, vent, froid, pluie)  

• Capacité à maintenir un rythme de travail soutenu et être en mesure de 
travailler sous pression 

• 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 
• Possède un permis de conduire valide un atout  
• Intérêt marqué pour la floriculture/agriculture biologique 
• Dynamisme et bonne humeur !  

  
  
Principales fonctions :  
  

• Implantation, entretient et désherbage des cultures (champs et serres) 
• Récolte et conditionnement des fleurs  
• Participation à la confection des bouquets 
• Aide à la préparation des commandes, chargement de déchargement du 

camion de livraison et livraisons (Mtl et région) 
• Participation à la vente et au service à la clientèle au marché fermier 
• Possibilité de prendre plus de responsabilités dans certains champs d’activités 

 
  
 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. 

• Jours fériés travaillés et rémunérés temps double. 
• 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 
 

Au plaisir!  


