
 
 

Aide maraîcher.ère – production biologique  (postes à temps plein et à temps partiels disponibles) 

 
Es-tu une personne dynamique et active ? Souhaites-tu travailler dehors cet été et à avoir du plaisir en travaillant ? Es-tu 
soucieux.euse de l'environnement ? Es-tu emballé.e par l'idée de travailler sur  une ferme? Aimes-tu la bonne bouffe? 
 
Tu pourrais être un.e candidat.e idéal.e pour Notre petite ferme. 
 
Chez Notre petite ferme, nous recherchons des personnes dynamiques pour se joindre à notre petite équipe de 5 personnes 
d’ici, une équipe où tout le monde est apprécié et une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble et à cultiver de 
délicieux légumes biologiques, frais et de qualité afin de nourrir les merveilleuses communautés qui nous soutiennent. 
 
CE QUE LE POSTE IMPLIQUE 
C'est un excellent emploi d'été, surtout si tu habites à proximité et si tu souhaites explorer le monde de l'agriculture 
biologique à petite échelle. Tu verras de près toutes les étapes pour cultiver de bons légumes bio… de la semence à 
l'assiette ! Tu nous aideras à planter, désherber, irriguer, récolter et à emballer les légumes biologiques locaux que nous 
cultivons. Tu travailleras principalement à l'extérieur dans nos champs mais aussi dans nos deux serres et dans notre station 
de lavage et de conditionnement de légumes. 



CE POSTE EST POUR TOI SI :  
• Tu es une personne dynamique, motivée et autonome ; 
• Tu es en bonne condition physique ; 
• Tu aimes travailler rapidement et efficacement tout en prêtant attention aux détails ; 
• Tu aimes bien travailler en équipe et avoir une attitude positive ; 
• Tu as de l’expérience ou une formation en agriculture OU tu souhaites acquérir de l'expérience dans ce domaine. 
 
TU DOIS AVOIR: 
• Un véhicule pour te rendre à la ferme ; 
• Un logement dans la région de l’Outaouais ou d’Ottawa car nous n'offrons pas de logement à la ferme. 
 
SALAIRE 
• 16,50 $ ou plus, selon ton expérience ; 
• Tu travailleras généralement en moyenne 40h/semaine (lundi-vendredi, 8h/jour) ; 
• Cela dit, nous sommes flexibles et nous pouvons t’offrir un poste à temps partiel si cela te convient mieux. 
 
AVANTAGES 
• Tu recevras un de nos paniers bio à chaque semaine afin de pouvoir savourer les légumes que tu nous aides à cultiver ! 
 
DATE DE DÉBUT/FIN 
• Nous avons présentement quelques postes à combler pour la saison d’été 2023. 
• Nous sommes assez flexibles en termes de dates de début et de fin. Nous pouvons également accommoder le travail à 

temps partiel et des plages horaires en dehors de nos heures régulières (ex : si tu es à l'école ou retournes à l'école) : 
- Date de début : Entre la fin avril et la fin juin, en fonction de tes disponibilités. 
- Date de fin : Entre la mi-août et la mi-octobre, en fonction de tes disponibilités. 

 
À PROPOS DE NOUS: Notre métier nous passionne! Nous cultivons 35 types différents de légumes biologiques locaux et 
nous nourrissons plus de 350 familles par semaine grâce à nos paniers de légumes biologiques. Nous avons reçu plusieurs 
distinctions au fils des ans, dont le Prix de la relève agricole 2018 et le Prix Jeunes agriculteurs d'élite du Canada 2021- 
section Québec reconnaissant l'excellence de notre implication communautaire, de nos pratiques agricoles durables et de 
notre gestion des ressources humaines. Nous pensons que le premier ingrédient pour cultiver de bons légumes est notre 
équipe : nous nous assurons de travailler en toute sécurité et efficacement tout en veillant à rire et à avoir du plaisir en 
travaillant ! Nous sommes situés à Lochaber-Partie-Ouest (Qc), soit à 2 minutes de Thurso, à 15 minutes de Buckingham et 
à 40 minutes du centre-ville d’Ottawa. Si tu aimes travailler avec nous, tu peux définitivement revenir une autre saison 
comme un bon nombre de nos ancien.e.s employé.e.s l’ont fait dans le passé ! Pour en savoir plus : 
notrepetiteferme.ca  
 
POUR POSTULER:  
• Envoie une courte lettre de présentation et ton cv en format PDF à Jim à jim@notrepetiteferme.ca  
• Dans ta lettre de motivation (ou courriel), dis-nous brièvement pourquoi tu souhaites travailler avec nous. 
• Postule maintenant : nous examinons les candidatures au fur et à mesure que nous les recevons.  


