
 Les Jardins Naturlutte 
 

 OFFRE D’EMPLOI – assistant(e) production tomate 
en serre  Saison 2023 

Les Jardins Naturlutte ferme maraîchère biologique diversifiée, située 
à Ulverton, aux limites de l’Estrie et du Centre du Québec. Nous cultivons  

en champs sur 8 acres et produisons en serre froide et chauffée. Nous sommes membres 
du Réseau des Fermier.ère.s de Famille. Nous distribuons 180 paniers hebdomadaires et 
vendons dans un marché fermier de la région. La production de petits fruits s’ajoute 
graduellement à notre production.  
 
Pour plus d’information sur notre entreprise;  www.jardinsnaturlutte.com  

Nous sommes à la recherche d’une personne qui prendra en charge, sous supervision,  la 
production de tomate ronde, tomate cerise et concombre en serre.  
 
Date: mi-avril à octobre (environ 6 mois) 
 
Tâches et responsabilités :  
-          Entretien des cultures en serrre, (effeuiller, drageonner, fertilisation, dépistage 
maladie et insecte, récoltes, tenue de registre) 
- Le travail en serre représente en moyenne 30 heures par semaine. Le reste du 
temps sera pour la participation de la production en champs (implantation, entretien des 
cultures, participation aux récoltes et conditionnement post récolte).  
 
Conditions de travail :      
 -          temps plein, 40 heures / semaine  
- salaire à confirmer selon expérience et aptitudes, minimum de 16,50$/hr 
- légumes bio disponible (panier et deuxième qualité de disponible) 
 
Caractéristiques de l’emploi :  
 -  Travail physique dans un climat chaud et humide, demande une bonne très bonne 
endurance. Bonne capacité de réaliser des tâches répétitives de façon efficaces et 
soutenues 
-    Nécessite un bon sens de l’obervation, une bonne autonomie. 
 
Atouts :   
     -     facilité à comprendre les tâches à réaliser, méthodique 
     -     capacité à travailler seul et en équipe 
     -     ponctualité 
     -     bonne capacité d’analyser et bon jugement 
     -    avoir déjà travaillé en serre 
 
Possibilité de logement sur le site 
 
Comment postuler : Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation par courriel à 
info@jardinsnaturlutte.com  
 
Au plaisir de travailler avec ensemble! 


