
Offre d’emploi : maraîchers en production bio-intensive

Située à Sherbrooke, La Boîte à Légumes est une ferme bio-intensive produisant une grande diversité 
de légumes de serre et en champs. La production est écoulée sous forme de paniers de légumes 
hebdomadaires, au marché public de Magog et au kiosque libre-service, à la ferme.

À propos du poste

La personne choisie travaillera aux côtés de l’équipe dans les activités courantes de la ferme. Nous 
cherchons une personne motivée autonome et prête à s’engager. Le travail sera exigeant autant au 
niveau mental que physique, mais gratifiant comme aucun autre métier! Le travail à l'extérieur, le 
soleil, la terre feront partie de la réalité de cet emploi, tout comme la chaleur intense, la pluie et le froid.
C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur l'agriculture bio, de faire partie d'une petite équipe de 
travail sympathique dans un modèle bio-intensif et d’être impliqué dans toutes les étapes du processus 
de production de légumes.

Tâches

• Récolte en champs et en serres selon les besoins, en vrac, en bottes ou par unité selon le produit.
• Conditionnement des produits pour la commercialisation : lavage des bacs et des légumes, tri, 

ensachage, s'assurer de la qualité et d'avoir les bonnes quantités avant la vente.
• Implantation et entretient des cultures en champ et en serre : désherbage ou sarclage manuel, 

transplantation, opération du système d’irrigation, arrosage des transplants.
• Préparation du sol : application d’amendements et fertilisants, utilisation d'outils manuels.
• Tâches diversifiées, vous ne ferez jamais la même tâche toute la journée!

Si l'employé démontre les capacités nécessaires et de l’intérêt, il pourrait aussi devenir responsable de 
certaines tâches.



Profil recherché

• Intérêt marqué pour l’agriculture bio-intensive
• Connaissance et/ou expérience en maraîchage : un atout 
• Bonnes aptitudes à travailler à la fois en équipe et de façon autonome au travers de multiples 

tâches journalières
• Bonne capacité pour le travail sous une diversité de climats
• Excellente forme physique (pouvoir soulever des charges lourdes) 
• Énergie positive, motivation, régularité et enthousiasme
• Désir d'apprendre et d'améliorer continuellement ses méthodes de travail.
• Souci de l’efficacité et du travail bien fait
• Initiative, changement de tâches rapides

Détails supplémentaires

• Salaire : 15$/h et + selon expérience
• Horaire à discuté, 4 jour / semaine, de début juin à début octobre, du lundi au vendredi, congé le

mercredi ou jeudi selon disponibilité et/ou météo
• Étudiants, n'hésitez pas à postuler, on s'adaptera à votre retour en classe
• Des légumes déclassés seront disponible en période de récolte 
• Une période de probation de 2 semaines est prévue
• La personne pourrait être appeler à adapter son horaire durant la période estivale

Postuler

• Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à infolaboitealegumes@gmail.com
• Seuls les candidats retenus seront contactés.

Cassandre et Cynthia
La Boîte à Légumes
infolaboitealegumes@gmail.com
9280 ch Venise, Sherbrooke
819 345-2354


