
 

Offre d’emploi : Ouvrier(ère) spécialisé(e) en myciculture 

 

Présentation de l’entreprise 

Violon et Champignon est une entreprise agricole, fondée en 2012, spécialisée dans la production de champignons 
comestibles et de mycéliums certifiés biologiques. Des activités de recherche et développement dans les domaines de 
la myciculture et de l’agroforesterie y sont effectuées et des formations y sont aussi offertes. La ferme est située à 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, à 10 minutes de Val-David, au cœur des montagnes et près de nombreuses activités de 
plein air et culturelles. 

Description du poste 
Violon et Champignon est à la recherche d’un(e) employé(e) qui participera cet automne, et possiblement cet hiver, 
à la production de mycélium, à l’entretien et au nettoyage des lieux de production, à l’aménagement du terrain dans 
le but de créer des parcelles pour le mycotourisme, à l’installation de serres et à certains travaux de rénovation ou de 
construction. 

Profil recherché 

o Se qualifier au programme d’Emplois d’été Canada (Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi; Être 
citoyens canadiens; Avoir un numéro d’assurance sociale) 

o Détenir une expérience en agriculture et/ou en construction est un atout 
o Posséder un grand intérêt et une forte motivation pour le travail de myciculture 
o Être une personne consciencieuse, rigoureuse et efficace  
o Posséder une bonne forme physique 
o Être disponible pour 320 heures réparties sur une période de 16 semaines maximum (environ 20 heures par 

semaine ou plus selon vos disponibilités) 

Conditions de travail 

o Salaire établi selon les qualifications et l’expérience 
o Temps partiel pour l’automne 2020 et l’hiver 2021 
o Horaire flexible 
o Opportunité de participer au travail d’une des entreprises les plus innovantes dans le créneau, travail 

enrichissant et accès aux produits déclassés 

Pour postuler 

Faites-nous parvenir, avant le 27 septembre 2020, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par 
courriel à info@violonetchampignon.com. Pour en connaître plus sur notre ferme et nos activités, visitez 
violonetchampignon.com et facebook.com/violonetchampignon. 

 

 


