Offre d’emploi
Titre du poste :

travailleur / travailleuse agricole

Type d’emploi :

5 postes permanents – saisonniers (avril à décembre)
2 emplois d’été (fin session à fin août)

Statut :

temps plein (40 heures / semaine)

Lieu de travail :

MRC de Papineau (Outaouais)

Période de travail :

jour (horaire variable)

Salaire :

entre 12 $ et 15 $ / h selon expérience et selon l’éligibilité aux
programmes de subventions salariales

Date de début :

avril – mai 2019

Employeur :

Les entreprises agricoles Kanõ

Description de l’emploi
En plus de sa propre production agricole maraîchère, Les entreprises agricoles Kanõ offrent
différents services aux fermes et aux entreprises agroalimentaires, dont des services de
productions en gros, des services de distribution alimentaire et des services de main d'œuvre
agricole polyvalente.
L'employé(e) aura l'opportunité de travailler dans différents secteurs de l'agriculture et de
l'agroalimentaire (bio et conventionnel) : fermes maraîchères diversifiées, fermes animales, fermes
laitières, fermes horticoles, vignobles, aspergeraies, etc. L’employé(e) aura donc la chance
d’effectuer une kyrielle de tâches associées au milieu agricole et agroalimentaire. Il s'agit d'une
expérience de travail enrichissante et formatrice.
Les horaires habituels sont de 5 jours / semaine du lundi au vendredi à raison de 8 h / jour (40 h /
sem), mais ces horaires peuvent changer quelque peu en fonction de la température ou des
besoins des clients. Des heures supplémentaires sont parfois demandées. En contre-partie, les
conditions climatiques nous forcent parfois à prendre des journées de congé durant la semaine
normale de travail.
Voici une liste non exhaustive des tâches qui peuvent être effectuées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille d’arbres et d’arbustes
Récolte / cueillette / vendange
Désherbage manuel et mécanique / pyrodésherbage
Ensemencement / semis directs, engrais verts
Transplantation de semis
Bouturage / greffage
Lutte antiparasitaire / phytoprotection
Fertilisation
Travail aratoire du sol
Faire les foins
Installation et gestion des systèmes d’irrigation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coupe de gazon / débroussaillage
Entretien paysager
Bois de chauffage
Installation et entretien de clôtures agricoles
Soutien en soins animaliers (tonte, nourrissage, etc.)
Entretien, réparation et nettoyage de bâtiments agricoles
Aide en agrotransformation
Vinification et embouteillage de vin
Livraison
Service à la clientèle (vente au kiosque de la ferme ou au marché public)

Exigences / qualités recherchées
Avoir une très grande capacité d'adaptation ;
Être polyvalent et débrouillard ;
Avoir une certaine endurance physique ;
Avoir une expérience et/ou une formation pertinente est un atout ;
Ne pas être allergique aux animaux de ferme ;
Tolérer les intempéries ;
Avoir une flexibilité d'horaire ;
Être capable de travailler sous pression ;
Posséder une voiture ou un moyen de transport ;
Secourisme en milieu de travail (CNESST) est un atout.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par
courriel à l’adresse suivante : kano@tlb.sympatico.ca
Personne à contacter :
Sébastien Béland
Les entreprises agricoles Kanõ
191, rang Ste-Augustine, Notre-Dame-de-la-Paix, Québec J0V 1P0
(819) 328-3988
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