
Offre d’emploi

SEMENCIÈRE / SEMENCIER
Poste à temps plein :  20 avril 2023 - 15 décembre 2023.

Joignez-vous à une équipe de fermières et de fermiers motivés et très organisés pour cultiver
et récolter des semences biologiques. Profitez d’opportunités pour le développement de vos
compétences et pour la collaboration.

LA COMPAGNIE DE SEMENCES
La coopérative Tourne-Sol possède une compagnie de semences biologiques basée à

la ferme située aux Cèdres, Québec. Nous vendons des semences biologiques au moyen de
notre boutique en ligne, d’un programme de présentoirs dans les commerces et lors de fêtes
des semences un peu partout au Québec. Nous cultivons des semences sur 1 acre. Notre
équipe de production de légumes gère également un jardin maraîcher de 6 acres qui fournit
500 paniers de légumes par semaine aux familles locales. Nous cultivons en utilisant une
combinaison de techniques mécaniques et manuelles.

Fondée en 2005, la ferme est une coopérative de travailleurs. Il y a actuellement 7
membres dans la coopérative et nous embauchons 10 personnes supplémentaires.
Tourne-Sol a pour mission de fournir des semences et des légumes biologiques de haute
qualité à notre communauté, tout en bâtissant une entreprise durable et collaborative. Nous
avons une culture de travail qui s'efforce d'être productive, organisée, efficace, inclusive et
amusante!

Nous recherchons un individu pour rejoindre notre équipe de production de semences
pour la saison qui vient. Nous recherchons des candidats en bonne forme physique,
enthousiastes à l'idée de cultiver des semences 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 du gérant des champs, les membres de l’équipe participent à tous les

aspects de la production de semences biologiques: des semis à la récolte, en passant par
l’emballage et l’expédition de commandes.  Ceci comprend:

● production de semis (faire du terreau, semer)
● établissement et entretien des cultures (plantation et désherbage)
● installation de matériel de production (geotextile, mini tunnels, irrigation et treillis)



● récolte de semences et de l’ail
● la sélection pour l'amélioration des variétés
● nettoyage des semences
● tests de germination
● emballage de semences
● préparation de commandes
● prise de notes à toutes les étapes du processus
● participation à des rencontres d’équipe (revue de la saison etc)

Les membres de l’équipe de semences vont être formés comme opérateurs de :
● 2 tracteurs (pour la récolte)
● Véhicule électrique utilitaire
● Tracteur BCS avec rotoculteur, herse rotative, et faucheuse
● Machinerie pour la nettoyage de semences

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

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

○ Lundi au jeudi: 7h30 à 16h30
○ 36 heures par semaine
○ Les vendredis se terminent à midi.
○ Un samedi (demi-journée) 4 fois par saison.

● 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 et accès gratuit aux surplus de légumes

cultivés à la ferme.
○ Rabais employé sur les commandes spéciales et les produits de revente (miel,

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

Veuillez noter qu'il n'y a pas de logement à la ferme.

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


