
 

 

 

 

 

 

Un milieu de travail vivant, stimulant et respectueux : c’est bien notre ferme ! 

La Ferme de la Rondine cultive plus d’une trentaine de légumes différents, des fines herbes et des 

fruits sur deux hectares. Notre production, certifiée biologique par Ecocert Canada, est livrée 

chaque semaine à nos abonnés sous forme de paniers bio. Nous vendons également nos produits 

à des CPE et restaurateurs. Située à Joly (Lotbinière), notre ferme est une terre nourricière 

enracinée dans le respect de l’environnement et favorise la santé des sols et la biodiversité.  

Description du poste 

La personne idéale est en bonne forme physique, ponctuelle, désireuse d’apprendre, attentive 

dans son travail, passionnée par l’agriculture, participative dans les décisions d’équipe et, la 

plupart du temps, joviale sous la pluie comme sous le soleil! 

Les tâches sont très variées : entretien des cultures, en champ et en serre, récoltes, 

conditionnement des légumes, préparation des livraisons de paniers et des commandes, travaux 

de fin de saison (démontage des tunnels, occultation, retrait et entreposage du matériel, 

nettoyage de la serre, etc.). D’autres tâches pourraient s’ajouter, par exemple l’entretien de 

machinerie selon l’intérêt et la formation de l’employé(e). 

Conditions de travail 

• L’horaire de travail est de 40 heures par semaine, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

• La saison sera du début mai à la fin septembre, environ. 

• Le salaire offert est entre 13,50 $ et 15,00 $ de l’heure, selon l’expérience du candidat. 

• Le repas du midi est fourni (souvent végétarien, rarement végétalien). 

• Et une ration de bons légumes chaque semaine de récolte! 

Autres informations 

L’employé(e) doit posséder des vêtements de travail et certains accessoires requis pour le travail 

sur une ferme (ex. : imperméable, bottes, chapeau, lotion solaire, bouteille d’eau). Le travail 

s’effectue sous diverses conditions météo et nécessite une bonne forme physique. 

 

➢ Les entrevues d’embauche sont prévues dans la semaine du 9 mars 

 

Prêt(e) à faire partie de la joyeuse et vaillante équipe de la Rondine? 

Faire parvenir votre CV à : info@fermerondine.com. 

Vous pouvez aussi contacter Suzanne au 418 805-9677. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AIDE-MARAÎCHÈRE / AIDE-MARAÎCHER  
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