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Le 19 avril 2022

Assistant ou assistante de production
Poste saisonnier
Ferme Granite 1981 est une microferme maraîchère biologique dévouée à la production écologique de
légumes cultivés en symbiose avec la nature. Sur une superficie d’un demi-hectare et en serre, nous cultivons
une grande variété de légumes destinés à nos abonnés ainsi qu’au marché public. Nous mettons en pratique
des méthodes culturales bio-intensives dans un souci d’équilibre entre productivité et éco-responsabilité.
Ferme Granite 1981 est actuellement à la recherche de deux assistants de production pour la saison des
cultures 2022. Nous proposons une expérience de travail diversifiée et enrichissante qui permettra aux
personnes sélectionnées de parfaire leurs connaissances pratiques et de laisser leur marque sur la ferme.
Tâches
En étroite collaboration avec les propriétaires de la ferme :
❖
❖
❖
❖
❖

Implanter les cultures et veiller à leur entretien
Participer aux récoltes et à leur conditionnement
Contribuer à la résolution des problématiques liées aux cultures
Prioriser les tâches pour le bon fonctionnement de l’entreprise
Servir les clients à l’un des points de vente, au besoin

Exigences
❖
❖
❖
❖

Études en production horticole ou dans une discipline connexe, en cours ou complétées
Expérience pertinente reliée au monde agricole ou végétal
Répondre aux critères d’admissibilité du programme Emploi d’été Canada
Permis de conduire valide, un atout

Qualités personnelles
❖
❖

Bonne forme physique ainsi que capacité à travailler dans des conditions climatiques difficiles
Passion pour l’agriculture à petite échelle et motivation à développer ses compétences sur ce modèle de
ferme

Conditions d’emploi
❖
❖
❖
❖
❖

Horaire de travail : 35 heures réparties sur 4 jours par semaine. Horaire appelé à varier en fonction des
conditions climatiques et des besoins ponctuels
Durée de l’emploi : début juin à la fin octobre 2022 (selon la disponibilité) avec possibilité d’entrer en poste
plus rapidement, à temps partiel ou à temps plein
Rémunération : taux horaire jusqu’à 17 $ de l’heure, selon l’expérience
Accès à un panier de légumes par semaine
Possibilité d’hébergement à la ferme, dans un magnifique coin de pays situé à 10 minutes en vélo du lac
Memphrémagog dans les Cantons-de-l’Est

Mise en candidature
Si vous croyez correspondre au profil recherché, veuillez poser votre candidature, d’ici au 1er mai 2022, en
soumettant votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation.
Par courriel à Hugo de Foy Lavoie : info@fermegranite.com

