
Offre d’emploi

AIDE MARAÎCHER·ÈRE
Poste à temps plein :  26 avril 2023 au  3 novembre 2023.

Joignez-vous à une équipe très organisées pour cultiver et récolter des légumes et des fleurs
pour un programme de paniers bio de 500 paniers par semaine. Profitez d’opportunités pour
le développement de vos compétences et pour la collaboration.

LA FERME
La ferme coopérative Tourne-Sol est une ferme innovatrice qui cultive des légumes,

fleurs et semences biologiques et qui est située à environ 1 heure de Montréal. Fondée en
tant que coopérative de travail en 2005, la ferme est considérée comme un modèle de
gestion collaborative en agriculture. Tourne-Sol gère un programme performant de 500
paniers bio par semaine, ainsi qu’une compagnie de production et de vente de semences
basée à la ferme. Tourne-Sol est également à l'avant-garde de la conversion des véhicules de
ferme à l’électricité, avec un parc composé actuellement de deux véhicules utilitaires
électriques, d'un BCS électrique, d'un tracteur sarcleur électrique Hefty G et d’un véhicule de
livraison électrique. La production de Tourne-Sol sur 17 acres est à la fois bio-extensive et
bio-intensive, utilisant des techniques mécaniques et manuelles ainsi qu’une rotation axée sur
les engrais verts pour l’amélioration des sols.

La ferme s'efforce de fournir un environnement de travail bien organisé et productif.
Les employé·es sont encouragé·es à s’engager et à acquérir des compétences dans un lieu
de travail inclusif, convivial et bilingue tout en respectant un horaire de travail raisonnable.
Nous offrons des formations, des sessions éducatives et des visites de fermes, ainsi que des
rôles et responsabilités spécifiques pour tous nos employé·es. La plupart de nos employé·es
ont aussi le bonheur de rencontrer nos clients enthousiastes (dont certains sont membres de
nos paniers bio depuis le début) sur une base hebdomadaire pendant la saison des paniers.

Nous recherchons un·e individu·e pour rejoindre notre équipe de production de
légumes pour la saison 2023. Nous recherchons des candidat·es en bonne forme physique,
enthousiastes à l'idée de cultiver des aliments et qui aiment travailler en équipe. Il s’agit d’un
travail physique qui vous exposera à la météo. Une expérience en agriculture et le
bilinguisme sont des atouts.



TÂCHES
Sous la direction des directrices de la production maraîchère, les membres de l’équipe

participent à toutes les étapes de la production des légumes biologiques, des semis à la
récolte. Ceci comprend:

● Production de semis (faire du terreau,  semer);
● Préparation de planches en utilisant la grelinette et le BCS dans les serres;
● Établissement et entretien des cultures (plantation et désherbage);
● Installation de matériel de production (tunnels chenille, geotextile, irrigation, treillis,

etc.);
● Récolte des légumes (possiblement de semences aussi);
● Opérations post-récolte (lavage, parage, tri, pesage, ensachage);
● Livraison et ventes de légumes à un de nos points de livraison de paniers par

semaine;
● Enregistrement des données de production et de ventes.
● Participation à des rencontres d’équipe (revue de la saison etc)

Les membres de l’équipe de production vont être formés comme opérateurs de :
● 2 tracteurs (pour la transplantation et la récolte)
● Véhicule électrique utilitaire
● Tracteur BCS avec rotoculteur et herse rotative
● Camion de livraison électrique pour les paniers

On assignera aux membres de l’équipe de production,  un des postes suivants pour la saison:
● Responsable de la transplantation au champs
● Responsable de la serre de production en été et automne

Des postes supplémentaires pourraient également être créés.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX:
● Le salaire est de 16.45$ de l'heure.

● Horaire de travail du lundi au vendredi avec 1h pour le lunch (non rémunéré):

○ Horaire hors-saison:  8h à 16h30;



○ Horaire haute-saison (de la fin mai à la
fin août): 7h30 à 16h30;

○ Une soirée par semaine pour la livraison des paniers, se termine vers 19h30;
○ Un samedi  ou dimanche (demi-journée) 1-2 fois par saison.
○ Les vendredis se terminent à midi.

● Vacances et jours fériés
○ Une semaine de vacances non payées pendant la saison, à planifier à l'avance.

● Autres bénéfices:
○ Un panier de légumes hebdomadaire pendant la saison
○ Accès gratuit aux surplus de légumes cultivés à la ferme.
○ Rabais employé·e sur les commandes spéciales et les produits revendus (miel,

huile, farine, maïs sucré, petits fruits, pomme, fromage, etc.)

Veuillez noter qu'il n'y a pas de logement à la ferme. Généralement, les employé·es de la
ferme trouvent un logement dans des communautés voisines telles que
Ste-Anne-de-Bellevue.

Pour postuler, veuillez remplir le questionnaire et envoyer vos réponses, ainsi que votre CV à:
renee@fermetournesol.qc.ca


