
 Les Jardins Naturlutte 
 

 OFFRE D’EMPLOI – stage ferme maraichère bio-
intensive        Saison 2023 

 

Les Jardins Naturlutte est une 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’ajoutent 
graduellement à notre production.  

Nous recherchons un.e athlète, champion.ne, étoile, guerrier.ère de la production désirant 
s’impliquer en agriculture biologique de proximité dans une entreprise établie, stimulante 
et qui vise l’épanouissement de tous. 
 
Poste de stagiaire 
Date: 24 mai au 13 août (dates approximatives, minimum de 12 semaines) 
 
Tâches:  
- Exécution des différentes tâches reliées à l’implantation et à l’entretien des cultures 
(désherbage, fertilisation, tuteurage, installation de bâche, irrigation, etc) 
- Participation aux récoltes et conditionnement post récolte, tenue de registre 
- Toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement des activités de la ferme 
 
Conditions de travail :       
-  Temps plein, 40 heures / semaine  
- Salaire minimum (peut être bonifié selon compétences/expériences) 
- Légumes bio disponible (panier et deuxième qualité) 
 
Travailler sur une ferme maraichère diversifiée est un travail qui demande une 
TRÈS bonne forme physique, de l’endurance et de la persévérance. 
 
Caractéristiques de l’emploi :  
- Demande de soulever de lourdes charges, parfois de facon répétitive*** 
- Travail au chaud, au froid, sous la pluie,  au vent,en position accroupi ***  
- Aptitudes à garder un rythme de travail soutenu *** 
- Demande un bon sens de l’observation 
 
***à lire avec attention et bien prendre en considération ses caractéristiques. 
 
Atouts :   
     -     facilité à comprendre les tâches à réaliser, méthodique 
     -     capacité à travailler seul et en équipe 
     -     bonne capacité d’analyser et bon jugement 
     -     ponctualité 
     -     intérêt ou connaissances générales en agriculture 
 
Comment postuler : Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation par courriel 
info@jardinsnaturlutte.com.   
 
Au plaisir de travailler avec vous 


