
 Les Jardins Naturlutte 
 

 OFFRE D’EMPLOI – ouvrier-ère en maraichage bio-
intensif.         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 régio. La production de petits fruits s’ajoute graduellement à notre 
production.  

 
Nous sommes une équipe, composée de 8 personnes. Nous souhaitons recruter des 
personnes passionné.e.s afin de participer à toutes les étapes de la production et de la 
mise en marché. 
 
Vous avez envie d’apprendre, de vous perfectionner, de prendre des responsabilités au 
sein de notre équipe? Qu’il s’agisse d’une occasion d’apprentissage en vue d’un projet 
d’établissement ou la recherche d’une implication sur plus long terme (si intérêts et 
visions partagés!), nous sommes intéressés à vous rencontrer! Il y a chez nous de la 
place pour s’ancrer et se développent professionnellement! 
 
Poste ouvrier-ère en maraichage bio-intensif  
 
Date: mi-avril à fin-octobre (environ 6 mois) 
 
Tâches et responsabilités :  
-  Exécution des différentes tâches reliées à l’implantation et à l’entretien des cultures en 
champs et en serre au besoin (désherbage, fertilisation, tuteurage, installation de bâche, etc) 
- Participation aux récoltes et conditionnement post récolte, tenue de registres 
- Toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement des activités de la ferme 
 
Conditions de travail :      
 -  Temps plein, 40 heures / semaine 
-  Salaire de 15,50$/h, à confirmer selon expérience et aptitudes 
- 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.  Les personnes 
ne pouvant tolérer la chaleur veuillez vous abstenir! 
 
Caractéristiques de l’emploi :   
-  Demande une bonne endurance physique 
-  Demande de soulever de lourdes charges 
- Travail au chaud, au froid, sous la pluie, au vent  (doit se vêtir adéquatement) 
- Aptitude pour garder un rythme soutenu lors de tâches répétitives 
 
Atouts :   
-     Méthodique 
 -     Capacité à travailler seul et en équipe 
 -     Ponctualité 
 -     Bonne capacité d’analyser et bon jugement, sens de l’observation 



 -     Intérêt ou connaissances générales en agriculture 
 
Comment postuler : Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation par courriel à 
info@jardinsnaturlutte.com  
 
Au plaisir de travailler avec vous 


