Chargé(e) de projet en culture maraîchère biologique
Un milieu de travail stimulant, respectueux et reflétant la diversité culturelle québécoise : c’est
bien les Jardins Lakou ! Nous sommes déjà à la recherche d'un(e) chargé(ée) de projet en culture
maraîchère biologique pour 2021 !
Les Jardins Lakou cultivent une cinquantaine de légumes différents, des fines herbes et des fruits
sur deux acres. Notre production, en cours de certification biologique par Ecocert Canada, est
livrée chaque semaine à nos abonnés sous forme de paniers maraîchers. Nous vendons
également nos produits à des CPE et petites épiceries ethniques à Montréal. Située à Dunham
(Brome-Missisquoi) l’entreprise a pour mission de "Nourrir, par ses produits maraîchers sains et
durables, une communauté montréalaise diversifiée, et, inspirer les afro-descendants et les
membres des communautés culturelles à renouer avec leurs racines et traditions agricoles
encourageant ainsi le respect de la terre et de ses fruits."
Description du poste :
Expert des techniques de culture et du maraîchage biologique, vous collaborerez à la conception
et la mise en œuvre d’un projet de maraîchage biologique innovant. En soutien au directeur
général, e titulaire du poste coordonnera, supervisera et assurera la qualité de la production
agricole de l’entreprise. Pour ce faire, il encadre et supervise des aides-maraîchers, tout en
réalisant lui-même le travail relié à la production agricole. Il veille au respect des normes de
certification biologique des aliments. Il veille et assure l’innovation en matière d’agriculture
biologique en maintenant une vigie dans son domaine.
Sous la responsabilité du directeur général vos missions sont :
 Collaboration à la définition du projet de maraîchage (techniques utilisées, sélection des
cultures) pour les saisons 2021 ;
 Collaboration au développement du calendrier de production et du plan des jardins ;
 Supervision et participation active aux travaux des cultures en plein champs et sous abri
;
 Surveillance des cultures pour détecter les anomalies et prendre les mesures
nécessaires ;
 Gestion des aides-maraîchers et bénévoles dont le nombre évoluera en fonction des
besoins ;
 Gestion du matériel nécessaire à la production des cultures ;
 Préparation des produits maraîchers (paniers, marchés d’été et commandes
corporatives) pour leur distribution ;
 Accomplir toutes autres tâches pertinentes au poste et à l'entreprise.
Exigences
 Formation collégiale ou universitaire en production légumière et fruitière biologique,
technologie de la production horticole et de l’environnement, agronomie ou toute autre
formation connexe et 2 années d’expérience minimum ;
 Avoir une bonne maîtrise du Français et de l’Anglais, à l’oral et à l’écrit ;
 Avoir de bonnes connaissances en informatique (Microsoft Office, Internet, applications
Apple/Android) ;
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Posséder de l’expérience en planification stratégique dans l’établissement et la gestion
de cultures et du maraîchage biologique ;
Expérience dans le travail en équipe ;
Accès à un véhicule et permis de conduire Classe 5 valide ;
Dynamisme et leadership.

Conditions de travail
Contrat de travail à temps plein (possibilité d’horaire flexible), entre 7 h et 19 h du lundi au
samedi. Le salaire offert est entre 17.00 $ et 20,00 $ de l’heure, selon l’expérience du candidat.
Nourriture
Vous aurez accès une cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four à microondes et qui sera fournie en aliments essentiels (légumes, fruits, grains, légumineuses, pâtes
alimentaires, huiles, épices, etc.). Tout autre achat de nourriture sera la responsabilité de
l’employé(e).
Soumettre sa candidature
Votre candidature doit inclure obligatoirement les trois éléments suivants, à défaut de quoi elle
ne sera pas retenue :
1.
2.
3.

Un CV ;
Une courte lettre présentant vos expériences de travail pertinentes et exprimant votre
motivation pour le poste et vos aspirations à court, moyen et long terme ;
Les coordonnées d’un agriculteur pour qui vous avez travaillé ou d’un établissement
d’enseignement où vous avez suivi une formation en agriculture ou horticulture.

Durée prévue de l’emploi :
Du début avril jusqu’à la fin-novembre 2021 (possibilité de travail à l’année).
Faire votre candidature à l’attention du Comité de sélection à : info@jardinslakou.ca
Avant le 15 janvier 2021
Au plaisir de vous rencontrer !
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