Offre d’emploi 2019
Assistant (e) maraîcher (e) (2 postes)
(Emploi été Canada)
Vous aimez l’agriculture ? Vous avez envie d’apprendre ? Vous êtes
dynamique ? Alors, venez travailler à la Ferme les Petites Écores à
Pointe-Fortune (40 min. à l’ouest de Montréal). Cette année sera notre 5e
saison. Nous offrons des paniers de légumes biologiques à trois points de
livraisons et avons un kiosque à la ferme. Au plaisir de vous rencontrer !

Tâches et responsabilités :
●
●
●
●

Semer et transplanter
Désherber, entretenir et irriguer
Récolter, laver et conditionner les légumes
Préparer les paniers et le kiosque à la ferme

Critères d’éligibilité pour Emploi Été Canada :
●
●

●
●

être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et
avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine
année scolaire;
être citoyens canadiens ou résidents permanents
avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement
autorisés à travailler au Canada

Conditions de travail :
●
●
●
●

Durée : 12 semaines (juin à août)
Horaire : 34h par semaine, du lundi au vendredi, variable selon les périodes de
chaleurs
12,50$/h
Aucun logement disponible à la ferme (Ville de Rigaud à proximité)

Requis :
●
●
●
●
●
●
●

Ponctualité
Endurance physique (lourde charge à soulever)
Souci du détail et rapidité d'exécution
Capacité à travailler seul et en équipe
Capacité à réaliser les tâches selon les directives
Capacité à travailler dans la chaleur, l’humidité, le vent et avec les insectes
Dynamisme et bonne humeur

Soumettez votre candidature :
Si le poste vous intéresse, vous pouvez nous soumettre votre C.V. et votre lettre de motivation à
helene@fermelpe.com avant le 31 mars 2019. Seul les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s.

www.fermelpe.com

