
FERME DU RIGOLET
Offre d’emploi

Direction générale

La Ferme du Rigolet est une jeune OBNL basée à Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord.
Notre mission est d’améliorer l’offre en produits alimentaires frais pour les gens de la région, en
plus de contribuer à la diversification économique en créant des emplois dans le secteur de
l’agriculture et de la recherche en agriculture nordique.

Depuis 2020, l’équipe de la Ferme travaille à mettre en place des parcelles de productions
horticoles et une serre maraichère à même le village de Tête-à-la-Baleine, en plus de mettre en
valeur le savoir-faire et les connaissances locales.

Description du poste

Nous sommes à la recherche d’une direction générale pour administrer et gérer les affaires et
l’équipe de la Ferme du Rigolet.

Sous la responsabilité immédiate du Conseil d’administration (CA), les principales tâches
consistent à :

- Superviser la planification et la mise en œuvre des projets et des services de la Ferme
du Rigolet, incluant mais non limité à :

- tous les aspects d’une première année de production maraîchère (dont la gestion
administrative et des communications) ainsi que la mise en marché, la
distribution, la vente et la transformation des produits si nécessaire, en
collaboration avec le responsable du volet production;

- la mise en place d’un système de drainage et d’irrigation extérieur au site
principal de la Ferme, incluant les décisions découlant du rapport du
service-conseils, l’obtention des permis nécessaires, la commande de matériel et
d’équipement ainsi que la préparation et la coordination des opérations à
réaliser;

- le développement et la mise en œuvre d’un plan stratégique pour les prochaines
années afin d’améliorer l’aménagement et le fonctionnement des infrastructures
existantes et celles à mettre en place, de valoriser les espaces existants et
planifier le déboisement et l’aménagement du terrain forestier, d’améliorer la
qualité des sols et évaluer les besoins en machinerie, de concert avec les
experts-conseil et en prenant en compte (et en ajustant) le plan d’affaires
existant.

- Superviser et assumer selon le cas la recherche de financement (rédige des demandes),
la planification, la mise en œuvre, l'exécution, la reddition de comptes, la remise en
temps des rapports financiers et de projet et l'évaluation des projets;
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- Planifier et gérer les ressources humaines (embauche de personnel, répartition des
tâches, encadrement et évaluation du personnel, et des stagiaires et bénévoles s’il y a
lieu);

- Planifier et gérer les finances (budget, paies, tenue de livres et comptabilité);
- Agir en tant que porte-parole de la Ferme;
- Participer aux rencontres du CA et le tenir informé, réaliser les AGA, veiller au

renouvellement des membres, écrire les infolettres et gérer les réseaux sociaux;
- Mettre à jour et appliquer les politiques de la Ferme;
- Aider avec les tâches sur le terrain lorsque nécessaire, incluant produire les plants et

prendre soin au quotidien des cultures, récolter et transformer ainsi qu’opérer, réparer et
entretenir les infrastructures, la machinerie agricole et autres équipements de la Ferme;

- Transport de marchandise du quai fédéral et toute autre tâche connexe.

Exigences et qualifications

⋅ Une formation en agriculture ou en gestion de projet, de l’environnement, d’entreprise
agricole ou dans un domaine pertinent

⋅ Expérience pertinente en agriculture, en gestion de projet, ou en administration
⋅ Connaissances de base en comptabilité et tenue de livres
⋅ Bonne capacité de communication
⋅ Capacité à s’adapter et  à s’intégrer rapidement à un nouveau milieu
⋅ Bonne capacité physique
⋅ Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps de façon autonome
⋅ Connaissances  en production horticole : un atout
⋅ Capacité à gérer des réseaux sociaux : un atout
⋅ De l’intérêt pour l’économie sociale, l’agriculture nordique et l’agriculture biologique : un

atout

Conditions de travail

⋅ Contrat d’un an avec possibilité de prolongation
⋅ 35h/semaine
⋅ 25$/h
⋅ Lieu de Travail : Tête-à-la-Baleine (Québec)
⋅ Entrée en poste prévue : fin janvier 2023

Avantages

⋅ Accès à un mode de vie unique
⋅ Vie communautaire riche
⋅ Transport payé
⋅ Tarif résident pour les déplacements sur la Basse-Côte-Nord (si l’adresse de résidence

est modifiée)
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Quelques mots sur Tête-à-la-Baleine

Tête-à-la-Baleine est un village de pêcheur.euses d’une centaine de personnes situé en plein
cœur de la Basse-Côte-Nord. Il s’agit de l’un des trois seuls villages de la région à être
majoritairement francophone. À l’heure actuelle, aucune route ne connecte le village au réseau
routier du Québec. Les trois moyens de s’y rendre sont par bateau (Bella Desgagné), avion et
hélicoptère, ou motoneige.

L’été, les gens ont accès à un archipel de 600 îles en face du village, où se trouvent les petites
maisons d’été des résident.es. L’hiver, les routes non déneigées laissent place aux motoneiges,
et la Route blanche permet l’accès aux villages voisins (Harrington Harbour, la Tabatière,
Chevery, etc.) et au reste de la région.

Tu as envie de vivre une expérience de vie hors du commun? Tu aimes relever des
défis? Pour postuler, fais parvenir ton CV ainsi qu'une lettre de motivation au plus
tard le 20 novembre 2022 à l'adresse suivante : info@fermedurigolet.ca
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