
 

 

 

 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
 

Vous êtes un amoureux des plantes, des fleurs et des légumes?  Vous aimez 

travailler en plein air?  Vous cherchez un défi intéressant et motivant à relever?  

Vous souhaitez contribuer au succès d’un tout nouveau projet?  Vous êtes sans 

doute la personne que nous cherchons! 

 

Nous sommes à la recherche de candidats désirant travailler dans notre magnifique 

potager urbain, situé à l’Assomption et à Repentigny. 

 

Tâches à effectuer au potager : 

- Plantation et semis 

- Taille et tuteurage 

- Entretien et désherbage 

- Récolte des légumes et des fleurs 

- Livraison 

- Dépistage des maladies et ravageurs 

- Irrigation 

- Transformation 

- Autres tâches connexes 

 

Qualités et exigences recherchées : 

- Avoir des intérêts et connaissances en agriculture/horticulture 

- Être motivé 

- Être fiable et ponctuel 

- Avoir une bonne endurance physique 

- Aimer travailler dehors, malgré les caprices de Mère Nature 

- Avoir la capacité de remplir les différents documents demandés 

- Détenir un permis de conduire valide 

- Pouvoir conduire un tracteur, un atout 

- Prendre des initiatives 

- Être en mesure de donner son avis et d’apporter de nouvelles idées 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu physique de l’emploi : 

Le potager urbain se divise en 2 parties.  L’une est située à l’Assomption et l’autre à 

Repentigny.  Le transport entre les deux emplacements se fait avec les véhicules de 

la compagnie.  Le lieu de rencontre matinal se fera à L’Assomption. 

 

Conditions de travail : 

L’horaire de travail habituel est du lundi au vendredi, pour un total d’environ 40 

heures par semaine.  Il peut arriver que nous devions travailler la fin de semaine.  

Toutefois, nous sommes flexibles et compréhensifs, donc il est toujours possible de 

s’adapter et de trouver une entente.  L’emploi offert s’échelonnera de mai à octobre 

2019 (dates sujettes à changement selon les conditions météorologiques). 

 

Le salaire est à discuter lors d’une entrevue.  Il variera selon l’expérience et le 

degré d’implication. 

 

Un stationnement, une cuisine équipée ainsi qu’une salle de bain sont à la disposition 

des employés. 

 

Nombre de postes offerts : 2 

 

Pour postuler ou s’informer : 

Tous les candidats qui désirent faire partie de notre équipe, qui veulent nous faire 

parvenir leur curriculum vitae ou qui souhaitent avoir plus d’informations sont priés 

de communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante : 

cmarsolais@fermesfortindaigle.inc 

 

Nous tâcherons de vous répondre avec le plus d’exactitude possible et ce, dans les 

meilleurs délais! 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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