Offre d’emploi : Aide-maraîcher-ère
(2 postes à combler)

Nous sommes une entreprise maraîchère qui entamons notre 5e année de production. Nous
sommes situés à Saint-Valérien-de-Rimouski, un petit village dynamique à environ 20 min de
Rimouski. Nous cultivons des légumes diversifiés certifiés biologiques en champs et en serre sur
planches permanentes. Situé au beau milieu de la forêt, nous cultivons 1,2 hectare de légumes
en harmonie avec la biodiversité qui nous entoure. En plus de prendre soin de l’environnement,
la ferme cultive un lien avec sa communauté par le biais de projets portants sur l’alimentation
local. Notre production est vendue sous forme de paniers bio ainsi qu’au marché public de
Rimouski et à des restaurateurs et transformateurs locaux.
*Vous voulez vous investir davantage? La Ferme du Champ Botté est en transition pour devenir
une coopérative et est donc à la recherche de gens intéressés à intégrer le projet avec nous. Si
vous songez à vous lancer en affaire et que le modèle coopératif vous intéresse, nous voulons
vous rencontrer! Quoi de mieux que de venir faire une saison avec nous!*
Date prévue d’entrée en fonction : 1 mai 2022

Description du poste




Semer, transplanter, désherber
Entretien des plants en champ, en serre et en tunnel (tuteurage, drageonnage,
amendement, dépistage)
Participer au montage/démontage du tunnel, à la pose et au retrait des filets antiinsectes, bâches et autres matériels destinés à la production




Récolter, laver et conditionner les légumes
Autres tâches connexes

Conditions de travail





Temps plein (environ 37,5h/semaine), du lundi au vendredi, et 2-3 samedis de marché
Public
Salaire à discuter
Saisonnier (mai à octobre)
1 panier de légumes par semaine est offert à l’employé.e

Profil recherché







Excellente forme physique (pouvoir soulever des charges lourdes)
Capacité à travailler dans diverses conditions météorologiques
Autonome, travaillant.e et motivé.e
Sympathique, positif.ve et aimer travailler en équipe (et parfois seul.e)
Permis classe 5
Connaissance et/ou expérience en horticulture et/ou maraîchage

Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre c.v. et lettre de motivation à l’adresse
suivante : fermeduchampbotte@gmail.com , au plus tard le 25 février 2022
Personnes ressources : Isabelle Lefebvre et Guillaume Loiselle

@Savourons.ca

