
Offre d’emploi - Ferme florale Enfants Sauvages

Le poste : Jardinier·e - Fleuriste / Ouvrier.e agricole

Vous êtes passionné·es par l’agriculture écologique sur petite surface, vous êtes de nature
joviale et vous avez une passion pour le travail en plein air?
Nous sommes à la recherche d'une personne comme vous!

Enfants Sauvages est une ferme florale située à Ayer's Cliff en Estrie. L'entreprise se
caractérise par la culture de fleurs écologiques.

La ferme produit une soixantaine de variétés de fleurs qu’elle rend accessibles à la
population locale.

Description de tâches

● Plantation, entretien, récolte et conditionnement des cultures.
● Entretien des semis.
● Responsable du volet abonnement aux bouquets
● Irrigation, fertilisation, désherbage et autres tâches d'entretien des cultures
● Participation à l’organisation des ateliers à la ferme.
● Confection des bouquets des abonnements et autres arrangement floraux pour les

mariages.
● Animation et visite de la ferme au besoin.
● Nettoyage des bâtiments.
● Travaux dans le but d'améliorer le site.
● Garder le site en excellent état.
● Participation à la rédaction des infolettres.
● Aide à la préparation des commandes.
● Participer à l’encadrement des bénévoles.
● Toutes autres tâches connexes.



Exigences:

● Idéalement, minimum d’une saison d’expérience en agriculture/horticulture ou une
formation reliée à l’offre d’emploi.

● Avoir un permis de conduire valide.
● Bienvenue aux personnes confrontées à des difficultés à intégrer le marché du

travail, aux personnes issues de minorités visibles et aux réorientations.
●  Atout (mais pas une exigence): Être aux études à l’hiver 2023 et planifier y demeurer

à l’automne 2023.

Profil recherché

● Être passionné·e par les fleurs, le milieu agricole et/ou la fleuristerie.
● Être polyvalent·e, responsable, observateur·trice, autonome, débrouillard·e et en

bonne forme physique.
● Savoir faire preuve de délicatesse lors de la manipulation de produits fragiles.
● Aimer le travail d’équipe tout en étant capable de travailler seul·e.
● Ponctualité et fiabilité.
● Sens de l’organisation, de la planification et de la communication.
● Habiletés manuelles.
● Désir d'apprendre.

Informations additionnelles :

● Durée de l’emploi : entrée en fonction 25 avril jusqu'à fin octobre avec possibilité
d’être réembauché·e la saison suivante. Ces dates sont flexibles.

● Concrètement, le poste touchera 75% du temps à des tâches agricoles et 25% du
temps à des tâches reliées à la fleuristerie,

● Poste à temps complet  28 à 35h/semaine. 4 jours par semaine (mardi à vendredi et
lors de mise en place de mariage: mercredi à samedi)

● Taux horaire : 16$ à 18$ selon expérience
● Les journées de travail sont prévues du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00 environ,

avec des samedis occasionnels.
● Possibilité de louer un espace de vie rustique sur la ferme.
● Envoyez votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à

fleurir@enfantssauvages.ca
● Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception afin de

combler le poste rapidement
● Bienvenue aux personnes qui sont en réorientation de carrière ou qui réintègrent le

marché du travail après une pause.

À bientôt !


