Aide-maraîcher(ère)
Nous souhaitons recruter 1 candidat pour le poste d’aide-maraîcher(ère) pour la saison 2022.
Située à Dunham (Brome-Missisquoi), la ferme Les Jardins Lakou cultive une cinquantaine de
légumes différents, des fines herbes et des fruits sur deux acres. Notre production est livrée
chaque semaine à nos clients sous forme de paniers maraîchers et de commandes corporatives.
Description du poste
La personne idéale est en bonne forme physique, ponctuelle, désireuse d’apprendre, attentive
dans son travail, passionnée par l’agriculture, participative dans les décisions d’équipe.
L’employé(e) doit posséder des vêtements de travail et certains accessoires requis pour le travail
sur une ferme (ex. : bottes, chapeau, lotion solaire, bouteille d’eau). Le travail s’effectue sous
diverses conditions météo et est physique.
Les tâches sont très variées :
 Préparation des semis et repiquage des transplants ;
 Préparation des planches permanentes ;
 Fertilisation biologique (compost, amendement naturel et engrais vert) ;
 Implantation et entretien des cultures en champ et en serre ;
 Gestion préventive et contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles, et des
maladies phytosanitaires ;
 Récoltes et lavage des produits maraîchers ;
 Préparation des commandes et livraisons ;
 Vente des produits de la ferme aux kiosques des points de chute et marchés fermiers.
Exigences
 Savoir exécuter certains travaux sur ordinateur (Internet, Microsoft Office) ;
 Expérience de travail (ou de stage) en culture maraîchère (un atout) ;
 Posséder des habiletés pour travailler en équipe et avec le public
 Être polyvalent, débrouillard et efficace
 Diplôme d’étude secondaire (DES) ou en voie d’obtention
Conditions de travail
 Contrat de travail de 35 heures par semaines
 Quarts de travail flexibles entre 7 h et 19 h du lundi au samedi
 Du 13 juin au 12 novembre 2022
 Le salaire offert de départ offert est de 14.50 $ de l’heure (davantage si expérience)

Les Jardins Lakou
4141B, chemin Selby, Dunham
www.jardinslakou.ca

Soumettre sa candidature
Pour que nous acceptions votre candidature vous devez nous soumettre obligatoirement les
deux éléments suivants, à défaut de quoi elle ne sera pas retenue :
1. Un CV ;
2. Une courte lettre exprimant votre motivation pour le poste et vos aspirations ;
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invités à travailler au minimum 1 journée à la ferme afin de
rencontrer l’équipe actuelle et tester leurs aptitudes. Si vous n’êtes pas en mesure de venir à la
ferme, votre candidature ne pourra pas être considérée.
Faire votre candidature à l’attention du Comité de sélection à : info@jardinslakou.ca
Avant le 10 juin 2022
Au plaisir de vous rencontrer !
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