
                

OFFRE D’EMPLOIS : GÉRANT DE PRODUCTION MARAÎCHÈRE 

 

L’ENTREPRISE 

La Jardinerie du canton est une jeune entreprise horticole et maraîchère en développement. Nous sommes 
fiers de fêter nos 5 années d’opération ce printemps. Nous sommes à la recherche d’une personne capable de 
prendre en charge la gérance de nos jardins. Nos légumes sont vendus sous forme de paniers  hebdomadaires 
et nous avons deux points de vente, le marché public de Thetford et notre kiosque sur place. Notre production 
équivaut à plus ou moins 150 paniers. Une chance inouïe pour cette personne de tester ses aptitudes en 
gestion des opérations et son leadership.  

 

TÂCHES À EXÉCUTER 

- Prise en charge d’une petite équipe 

- Participer aux récoltes chaque semaine 

- Participer à la mise en place et à l’entretient des cultures (semis, plantation, désherbage, arrosage, etc…) 

- Préparer les légumes (lavage et emballage) 

- Assembler les paniers de légumes 

- Participer à la distribution des paniers de légumes 

- Participer aux soins des petits animaux (poules pondeuses et cochons) 

- Responsable de la phyto-protection  ( bio pesticides et insectes prédateurs) 

- Toutes autres tâches reliées à l’emploi 

 

 

Jardinerie du Canton 

485 rue Principale, St-Jacques de Leeds, Qc., G0N 1J0 

Jardinerieducanton.com 

jardinerieducanton@gmail.com / 418-333-3403 

Caroline Fecteau et Mathieu Wéra-Bussière / propriétaires 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Temps plein du lundi au vendredi (parfois le fin de semaine) 40h à 50h/semaine 

- Travail de mai à septembre 

- Salaire 15$ l’heure (selon expérience) 

- Prix très avantageux sur légumes, plantes annuelles, plants de légumes et viande produite à la ferme 

- Faire partie d’une équipe dynamique et contribuer au succès d’une entreprise en pleine expansion. 

 

QUALITÉS/EXIGENCES REQUISES 

- Endurance et bonne forme physique OBLIGATOIRE (sinon vous abstenir) 

- Excellente connaissance et maîtrise de l’ensemble des tâches de la production maraichère sur petite surface 

- Excellente connaissance des insectes et maladie relié à la production maraichère et des méthodes de lutte 
biologique pour les prévenir et/ou les traiter 

- Connaître et savoir utiliser efficacement les outils et la machinerie reliés à l’emploi 

- Capacité à travailler seul et en équipe 

- Capacité à travailler aux intempéries, froid, chaud, pluie etc… 

- Capacité d’exécution rapide et soutenue, miser sur l’EFFICACITÉ. 

- Autonomie et leadership  

- Une à trois années d’expérience dans le domaine 

 

ATOUTS 

- Posséder un permis de conduire valide 

- Pouvoir prendre des décisions importantes et les assumer 

- Confiance en soi 

- Sens de l’observation et le souci du détail 

- Accepter les commentaires constructifs venant des propriétaires pour miser sur l’efficacité. 

 

SVP envoyer votre candidature (CV) avant le 20 mars 2018 à jardinerieducanton@gmail.com 


