
Offre d’emploi 2017: Assistant(e) de production maraîchère bio 
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.

Description
Vous aimeriez un jour devenir fermier/fermière? Voici un poste qui vous permettra de gagner de l’expérience en 
agriculture. Sous la direction du fermier et de la gérante de production, vous nous aiderez à cultiver plus de 35 
différents types de légumes bio et participerez à plusieurs aspects de la ferme dont: 

• De la récolte: récolte, lavage et emballage de légumes pour nos paniers bio; 
• Du travail en serre: préparation de terreau, semis et repiquage; production de tomates 
• Du travail en champs: transplantation, gestion de mauvaises herbes, taillage, irrigation et contrôle des 

ravageurs; 
• Utilisation de machinerie agricole: travail avec le tracteur et son équipement (nous vous formerons 

préalablement). 

Critères d’éligibilité pour le Programme objectif carrière (vous devez remplir tous les critères)
• Avoir entre 15 et 30 ans; 
• Etre sans emploi ou sous-employé(e); 
• Avoir gradué au cours des 3 dernières années dans un programme relié à l’agriculture donné à 

l’université, au collège ou au CÉGEP OU dans un programme axé sur la biologie, l’agriculture et les 
sciences vétérinaires ou la technologie appliquée; 

• Etre un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e). 

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 
• Aisance avec le public 
• Bilinguisme, un atout (mais non requis) 
• Permis de conduire valide (mais non requis) 
• Une attitude positive et un bon sens de l’humour 

Conditions
• Durée: 29 semaines, du mi-avril à debut novembre (les dates peuvent être modifiées au besoin) 
• Horaire: 40 heures/semaine, du lundi au vendredi (et travail un jour de fin de semaine à l’occasion) 
• Salaire: 10,75$/heure, moins les déductions (assurance emploi, RQAP, RRQ, etc.) 

Hébergement et transport
Nous offrons maintenant de l’hébergement à la ferme! Une chambre dans la maison de ferme coûte 300$/
mois (incluant l’électricité, le chauffage et l’internet). Vous êtes responsable de votre nourriture. La ferme est 
située à deux kilomètres de Thurso, où il y a une épicerie et d’autres services. Nous fournissons une bicyclette et 
nous offrons aussi des aller-retour jusqu’à Buckingham à l’occasion où il est possible de prendre un autobus 
allant jusqu’à Gatineau et au centre-ville d’Ottawa. 

http://www.notrepetiteferme.ca


À propos de nous
Notre petite ferme et une jeune ferme dynamique qui a pour but principal de produire et de vendre 35 types de 
légumes certifiés biologiques et locaux. Nous offrons des paniers de légumes bio (agriculture soutenu par le 
communauté) aux citoyens de Gatineau et d’Ottawa. Nous voulons aider à former la relève agricole et nous 
croyons que le premier pas pour devenir agriculteur/agricultrice consiste à travailler sur une ferme; c’est 
pourquoi nous tentons d’offrir un contexte de travail stimulant qui mise sur le partage de connaissances. 

Pour postuler
Envoyez votre cv et lettre de motivation en format PDF à Jim Thompson à l’adresse suivante: 
jim@notrepetiteferme.ca. Nous examinerons les curriculum vitae au fur et à mesure que nous les recevrons et 
nous faisons habituellement les entrevues par vidéo-conférence. Merci de noter que seuls les candidat(e)s 
retenu(e)s seront contacté(e)s.  

Visionnez un vidéo de la ferme: Youtube

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

