
OFFRE D’EMPLOI :  aide-maraîchers  
Ferme La Chouette Lapone  

St-Séverin de Proulxville  
 

www.fermelachouettelapone.ca  
info@fermelachouettelapone.ca  

(418) 365-0366 
 

La Ferme La Chouette Lapone cultive des légumes, fruits et fines herbes biologiques dans la Vallée de la 
Batiscan, en Mauricie. Environ 250 familles sont approvisionnées par la ferme via les paniers bio et la ferme vend 
également via des kiosques et en marché public. Vous aimez vivre selon les saisons, manger et cultiver bio ? Vous 
aimeriez œuvrer avec une équipe de joyeux maraîchers ? Vous êtes formé en agriculture ou détenez de 
l’expérience et vous aimeriez explorer notre model de ferme (mécanisé suite à l'expérimentation du bio-intensif au 
motoculteur)? Si oui, nous vous invitons à consulter les détails de cette offre. 
 
Date de parution : 15 août 2018 
 
Poste offert : Aide-maraîchers  
 
Durée de l’emploi : du 24 août au 19 octobre 2018, possibilité de 1-2 semaines supplémentaires et de travail en 
novembre et décembre (paniers d’automne)  
 
Tâches et responsabilités : 

- Participer aux travaux en serre (travaux de sol, semis, implantations, récoltes, 
etc.) 

- Participer à l’implantation et à l’entretien des cultures en champ (semis, 
transplantations, sarclage, désherbage, paillage, tuteurage, dépistage, etc.) 

- Participer aux récoltes 
- Participer au conditionnement et à la préparation des légumes pour les paniers 

bio et les marchés publics (nettoyer, trier, peser, emballer, étiqueter, charger le 
camion de livraison, etc.) 

- Participer à l’entretien des lieux (maintien de la propreté et de la sécurité des 
lieux de travail) 

- Participer à la prise de données (registre de semis, des implantations, de 
l’entretien, des récoltes, des ventes, des heures travaillées, etc.) 

- Participer aux projets spéciaux de 2018 (ex. : construction de serre)   
 
Conditions de travail : -  30-35 hrs généralement entre 8h et 17h du lundi au vendredi, aménagement d'horaire possible. 
L'horaire peut varié ou requérir du travail de week end en cas de météo exceptionnelle 
- 12$/hr + un panier bio par semaine est offert à l’employé ainsi que des surplus de légumes selon leurs disponibilités 

 
 

Caractéristiques de l’emploi :      
- Travail parfois parmi les insectes piqueurs (mouches noires et moustiques) 
- Lieu de travail sans fumée 
- Le travail sous l’influence de drogue et d’alcool n’est pas toléré 
- Travaille parfois sous pression 
- Requiert une méthode de travail ordonnée et un rythme soutenu 
- Travaille dans des positions accroupies  
- Demande de soulever de lourdes charges 
- Travail au chaud, froid, pluie, vent et parfois au frigo  

 
Atouts :              -     Ponctualité 

- Dynamisme, positivisme et bonne humeur  
- Capacité à travailler seul et en équipe 
- Endurance physique (excellente forme physique nécessaire) 
- Débrouillardise 
- Facilité à comprendre les taches à réaliser 
- Permis de conduire valide sans restrictions 
- Entregent  
- Avoir le sens des responsabilités 
- Expérience ou formation pour effectuer des tâches administratives pour épauler 

les gestionnaires 
 
Qualités et expériences requises : Formation et / ou expériences pertinentes.  
 
Comment postuler : Envoyez votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae (avec 
références)) au soin de Rachel Trépanier et Sébastien Dumais par courriel avec l'objet CANDIDATURE 
POSTE AIDE-MARAÎCHERS au info@fermelachouettelapone.ca et/ou appellez-nous pour pré-entrevue 
et la possibilité de venir faire une journée d'essai payée à la Chouette, rencontrer l'équipe tout en 
transmettant votre c.v. et lettre de présentation en personne.  
 
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.  
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