
 

 

 

 

 

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

La Ferme de la Rondine cultive une quarantaine 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 de paniers bio et vendue en kiosque à la ferme. 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 d’aide-maraîchère/aide-maraîcher (temps plein) 

Les tâches sont variées et s’effectuent sous diverses conditions météo : transplantation et 
entretien des cultures en champ (sarclage, désherbage, tuteurage, etc.), entretien des cultures en 
serre (drageonnage, tuteurage, taille, fertilisation), récolte et conditionnement des légumes,  
préparation des livraisons de paniers et des commandes, nettoyage de matériel, opérations de 
début/fin de saison (démontage/montage des tunnels chenille, pose/retrait des filets, bâches, 
toiles d’occultation, retrait et entreposage du matériel, etc.). 

Qualités / aptitudes et compétences requises pour le poste 

• Attentif dans son travail, ponctuel, sens des responsabilités, autonomie 

• Désireux de travailler avec efficacité et d’apprendre des techniques 

• Bonne forme et endurance physique : capacité de travailler en position accroupie/debout sur 
de longues périodes et sous diverses conditions météo (pluie, soleil, chaleur, froid), de 
soulever/déplacer une charge lourde, de fournir un effort/rythme soutenu 

• Capacité de travailler tant en équipe que seul et participatif dans les décisions d’équipe 

• Passionné et motivé par l’agriculture bio en circuit court 

• Expérience en maraîchage bio diversifié (un atout) 

Conditions de travail 

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

• Période : 20 semaines, soit du 10 mai au 24 septembre 2021 (possibilité de prolongation). 

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

• Un hébergement sur place, en roulotte, est possible. 

Autres infos 

• L’employé(e) doit posséder des vêtements de travail et certains accessoires appropriés au 
travail sur une ferme (imperméable, bottes, chapeau, lotion solaire, bouteille d’eau). 

• Le repas du midi est fourni (souvent végétarien) et une ration de bons légumes bio chaque 
semaine de récolte. 

 

➢ Les entrevues d’embauche sont prévues dans la semaine du 8 mars 2021. 

Jovial(e), la plupart du temps, sous le soleil comme sous la pluie et prêt(e) à faire partie de la 
vaillante et joyeuse équipe de la Rondine? 

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation (précisez le titre du poste) à : 
info@fermerondine.com. Vous pouvez aussi contacter Suzanne au 418 805-9677. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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