
Employeur: Notre petite ferme www.notrepetiteferme.ca 
Emplacement: Lochaber-Partie-Ouest (Outaouais), Québec (approx. 40 min. d’Ottawa) 

NOTE: Si vous avez postulé pour un autre poste dans le passé et voulez être considéré 
pour ce poste, veuillez soumettre votre candidature à nouveau.

À propos de nous
Notre petite ferme est une jeune ferme familiale dynamique qui cultive 35 types de légumes locaux certifiés 
biologiques. Nous offrons des paniers de légumes bio que nous livrons à Gatineau et à Ottawa, ainsi qu'un 
kiosque à la ferme. Passionnés d’agriculture, nous travaillons vite, rions beaucoup et adorons ce que nous 
faisons! Notre petite ferme a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la relève agricole 2018, un prix qui 
récompense le travail et l'excellence d'un jeune agriculteur québécois. 

Notre petite ferme est une ferme bio de petite taille qui est bien gérée, organisée et mécanisée et sur laquelle il 
fait bon travailler. Nous sommes des employeurs respectueux qui misent sur le bien-être de nos employé(e)s, 
donnent des instructions et des objectifs clairs à notre équipe et priorisent la sécurité et l’efficacité à la ferme. 

Notre petite ferme est à la recherche de personnes travaillantes, dynamiques et positives voulant se joindre à 
notre équipe. Nous sommes particulièrement intéressés à travailler avec des personnes qui ont une expérience 
agricole antérieure et qui cherchent à assumer davantage de responsabilités, sous notre direction. Il est 
également possible de travailler au sein de notre équipe plus d’une saison. Si vous êtes intéressé à travailler 
pour nous, nous vous recommandons fortement de venir visiter la ferme pour nous rencontrer. 

Tâches principales
• Travail en champs et en serre: transplantation, gestion de mauvaises herbes, taillage et contrôle des 

ravageurs; 
• Récolte: récolte, lavage et emballage de légumes pour nos paniers bio, notre kiosque et nos ventes en 

gros; 
• Irrigation: Mise en place et opération du système d’irrigation. 
• Utilisation de machinerie agricole: travail avec le tracteur et son équipement (nous vous formerons 

préalablement). 
• Kioque: Service à la clients, stocker les légumes, manipulation d’argent. 
• Livraisons: Conduire le camion de livraison et livrer nos paniers bio à nos points de chute à Gatineau et 

Ottawa.  

Qualifications
• Adhésion aux valeurs de l'agriculture biologique 
• Capacité à travailler rapidement et de manière efficace 
• Bonne condition physique 
• Capacité à bien travailler en équipe 
• Une attitude positive! 
• Permis de conduire valide (mais non requis) 

Conditions
• Durée: Fin-avril jusqu’en début octobre (il y a une certaine flexibilité au niveau de ces dates) 
• Horaire: 40 heures/semaine (avec heures supplémentaires occassionelles) du lundi au vendredi (et travail 

un jour de fin de semaine à l’occasion) 
• Salaire: 13$/heure 

http://www.notrepetiteferme.ca


Hébergement et transport
Nous sommes situés à 2 km de Thurso et à 17 km de Buckingham où de nombreuses options de logement à 
prix abordable sont disponibles. Nous pouvons vous mettre en contact avec des propriétaires de la région. 
Vous êtes responsable d'avoir un véhicule pour vous rendre à la ferme et en revenir.

Pour postuler
Envoyez votre cv et lettre de motivation en format PDF à Jim: jim@notrepetiteferme.ca. Dans votre lettre de 
motivation, précisez pourquoi vous souhaitez travailler au sein de Notre petite ferme et ce que vous apporteriez 
à notre équipe. Si vous avez moins de 30 ans, veuillez également le préciser dans votre lettre de motivation car 
cela pourrait nous permettre d’accéder à certaines subventions salariales pour votre poste. Nous examinerons 
les curriculum vitae au fur et à mesure que nous les recevons. Seuls les candidats appropriés seront contactés. 

Visionnez un vidéo de la ferme: Youtube 

 

Voici un aperçu de notre équipe 2017:  
• Notre équipe permanente (en haut, de gauche à droite): Jim, Gen et Rachelle 
• Notre équipe saisonnière (en bas, de gauche à droite): Marie-Anne et Julie. 

mailto:ifarm@me.com
http://www.youtube.com/watch?v=OZ323Fv6gtw&context=C4e33387ADvjVQa1PpcFNYpJtywwQJhPZRj_vAP1T7Ds_4flZKOjI=

