
OFFRE D’EMPLOI -Saison 2021 
OUVRIÈRE-OUVRIER AGRICOLE 

Terra Sativa est une ferme maraichère semi-mécanisée située à Saint-Alban (Portneuf) cogérée par 6 associéEs produisant 
des légumes, des fruits et des fines herbes certifiés biologiques par Ecocert depuis 2005. Terre de 69ha, dont 3,5ha sont 
en culture maraichère, en plus des serres ainsi qu’une érablière. Membre du RFF, elle fournit 250 paniers à Québec et 
dans la région en plus de participer au Marché public de Deschambault depuis 2007. Pour tout connaître de l’entreprise 
le mieux est de visiter le www.terrasativa.ca. 

Tâches et responsabilités : 

- Aider aux travaux aux champs et aux serres (semis, repiquage transplantation, 
sarclage) 
- Aider à la récolte et au conditionnement des légumes (parage, nettoyage, 
portions) 
- Aider à l’installation et à l’enlèvement des infrastructures aux champs (tunnels, 
paillis, tuteurs) 
- Aider à la supervision de petites équipes de travail lors des travaux aux champs 
- Tuer un frappabord de temps en temps 
- Si intérêt dans le domaine : possibilité d’aide à 
l’entretien des animaux (poulets et cochons) ainsi 
qu’au service à la clientèle (livraison de paniers et 
marchés publics) 

Exigences :  

- Humanoïde à station bipède en bonne condition physique 
- Heureux mélange d’autonomie et de capacité à travailler en équipe 

Conditions de travail : 

- Poste idéalement à temps plein du 3 mai au 29 
octobre 2021, travail du lundi au vendredi, soit de 9h00 à 18h00 en incluant une heure 
de dîner, pour 40 heures/semaine. Adaptation possible selon la situation du candidat. 
- Salaire horaire de 14,00$/heure incluant un logement sur la ferme ainsi que tous 
les repas fournis. Option végétarienne possible. 
- Possibilité de prendre une semaine de vacances dans la saison si celle-ci est 
connue à l’avance 
- Rivière sur la terre (pêche et baignade), proximité du Parc des Chutes (baignade) 
et du Parc Naturel Régional de Portneuf (baignade, canot, camping, randonnée) pour 
les soirées ou les fins de semaine. Vélos disponibles à la ferme. 
- Atmosphère conviviale propice au transfert de connaissances et aux échanges, 

avec la présence de wwoofers et de stagiaires en saison. 
 

Date limite pour postuler : 15 mars 2021. Envoyez votre cv ainsi qu’une lettre de présentation au 
terrasativa@globetrotter.net 


