OFFRE D’EMPLOI
Préposé à la cueillette et à la production maraîchère

La Maison aux Lilas de L’Anse est un organisme sans but lucratif situé dans la Ville de
Gaspé (secteur L’Anse-au-Griffon) dont la mission est de contribuer à l’amélioration
de l’autonomie alimentaire et au partage des connaissances en culture potagère
écologique chez les citoyens de la MRC Côte-de-Gaspé.
Une opportunité de vivre une expérience de travail dans un milieu sain, au grand air
et avec des gens respectueux et d’une grande ouverture s’offre ici à vous !
Notre exploitation maraîchère écologique, nommée affectueusement Papilles et
Papillons, est en activité depuis 2018. Nous produisons une variété de légumes et
d'herbes aromatiques vendus en paniers ASC (Agriculture soutenue par la
communauté), aux marchés et à des restaurateurs locaux.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche un/une préposé(e) à la cueillette et à la
production maraîchère pour l’été 2021. Il s’agit d’un poste à temps plein, à contrat,
pour une période à déterminer, entre fin juin et octobre (minimum 10 semaines). Une
expérience en production maraîchère est un atout.

Sous la direction du coordonateur de la production maraîchère, les membres de
l’équipe participent à toutes les étapes de la production des légumes, des semis à la
récolte. Ceci comprend:










Production de semis (faire du terreau, semer);
Préparation de planches en utilisant la grelinette et le BCS;
Établissement et entretien des cultures (plantation et désherbage);
Installation du matériel de production;
(tunnels chenille, géotextile, irrigation, treillis, etc.)
Récolte des légumes;
Opérations post-récolte (lavage, parage, tri, pesage, ensachage);
Entretien général des jardins et du site;
Participation au dépistage des maladies et des ravageurs et, selon l’invasion, voir au
traitement, selon les méthodes écologiques convenues;
À l’occasion, livraison et ventes de légumes (mini-marchés quotidiens sur le territoire,
marché public de samedi, clients commerciaux).

Le profil idéal des candidat(e)s recherché(e)s est de :
 Avoir de l’intérêt pour l’horticulture ou l’agriculture;
 Avoir une bonne forme physique. Être capable de soulever des charges raisonnables,
de travailler à genoux ou accroupie;
 Avoir un bon sens de l’observation, un sens des responsabilités et de l’initiative;
 Être capable de retenir et d’appliquer les consignes dans un délai raisonnable,
prescrit;
 Être de bonne humeur. Le dynamisme et la ponctualité sont également de mises;
 Être capable de travailler dans plusieurs conditions, météorologiques, de façon
soutenue (le tout, bien entendu, selon le bon jugement et selon une grille fournie par
la Commission des normes du travail);
 Avoir un excellent esprit d’équipe;
 Être courtois et respectueux;
 Porter des vêtements de travail appropriés;
(bottes de travail et de pluie, imperméables, vêtements de travail)
 Avoir un moyen de transport (notre jardin de production est dans le secteur de
L’Anse-au-Griffon (Gaspé) ).

Conditions de travail :
Taux horaire selon l’expérience et la formation acquise (offre de légumes en surplus)
 Horaire hebdomadaire pouvant varier entre 35 à 40 heures/semaine
 De fin juin à octobre 2021 (min. 10 semaines)
 Début de l’emploi à déterminer avec l’employé(e) et selon les conditions de culture


Pour soumettre votre candidature, veuillez contacter :
Wilma Zomer, présidente
Envoyer votre cv à : maisonauxlilas@globetrotter.net
Pour en savoir plus sur nous : https://maisonauxlilas.ca/

