JARDINS AGRONATURE IWACU
Date d'inscription : 2019-02-06
Titre emploi :

Nombre de postes : 2

Numéro Offre : 2192

Ouvrière, ouvrier en production maraîchère

Principales fonctions : Jardins Agronature Iwacu est une jeune ferme en conversion biologique en pleine expansion. Elle se

situe à 18 km du secteur Aylmer de la ville de Gatineau, au 241, Route 148. Notre entreprise se
spécialise en légumes africains variés. Les légumes cultivés sont vendus par l'entremise de vente
directe aux restaurants, épiceries et familles dans la région Ottawa - Gatineau. Pour 2019, l'entreprise
souhaite augmenter son volume de production et développera plusieurs projets stimulants.
TÂCHES:
-Travaux de sol (Rotoculteurs, BCS)
-Entretien des cultures en champ (Binage, saclage, désherbage, tuteurage, irrigation, descente, taille,
effeuillage et protection)
-Implantation des cultures (Semis, repiquage et transplantation)
-Récolte (Nettoyage, conditionnement et entreposage)
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

12,50 $ de l'heure, selon l'expérience + légumes en abondance

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2019-05-01

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

2041 route 148
Luksville

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8T 5T9
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Études secondaires

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Très fort intérêt pour le maraîchage / Efficacité dans les travaux manuels / Capacité à travailler en

équipe / Sens de l'initiative et autonomie / Bonne capacité physique / Disponibilité pour toute la
saison / Capacité à travailler sous pression
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Études secondaires

Un permis de conduire valide sera considéré comme un atout.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

La connaissance de la culture de légumes africains sera
considérée comme un atout.

L'horaire de travail est habituellement, du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h. Cet horaire peut varier selon les périodes de
chaleur et l'intensité des récoltes.

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Sylvie Proulx

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 316

Télécopieur :

Courriel :

sylvie.proulx5@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Conseillère aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

