
À propos du Verger Sainte-Marguerite 

Le Verger Sainte-Marguerite est une ferme biologique d’environ 6,5 ha spécialisée en production fruitière. 

Nous cultivons des framboises et des bleuets en hors-sol et plein champ sous abris, ainsi que des pommiers 

nains sous filets. La ferme, démarrée en 2019 par deux agronomes, est située à Trois-Rivières en Mauricie.   

Notre objectif est de produire des fruits de qualité dans un souci de préservation de santé de la biodiversité, 
de l’environnement et offrir un milieu épanouissant pour les propriétaires et employés. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne fiable et intéressée par l’agriculture afin de 
participer avec nous aux opérations de la ferme. 

Nature l’emploi 

Sous la supervision des deux agronomes, elle participera aux différentes activités : 

• Collaboration au projet de recherche sur la valorisation des BRF  

• Palissage des cultures 

• Taille 

• Irrigation des cultures en champ et hors-sol 

• Fertilisation des cultures en champ et hors-sol 

• Désherbage manuelle et mécanique 

• Tonte et entretien du verger 

• Dépistage des cultures  

• Gestion intégrée des ennemis des cultures 

• Pulvérisation 

• Entretien et réparation de machinerie 

• Récoltes 

• Mise en marché 

Exigences spécifiques 

• Facilité de travailler en équipe 

• Être ponctuel, honnête, responsable 

• Habileté à communiquer 

• Être autonome dans son travail 

• Posséder une bonne condition physique 

Nous recherchons une personne prête à s'engager avec nous à temps plein (entre 30 et 35 heures/semaine) 
pour un minimum de 13 semaines, soit de la mi-mai à mi-août. 

Aucun logement disponible sur les lieux. 

Le salaire est à de 16$/heure ou salaire à déterminer selon l'expérience et les aptitudes à effectuer les 
tâches requises. 

Si intéressé, svp soumettre votre candidature au plus tard le 31 mars à l’adresse courriel suivante : 
pierremanuelplante@gmail.com Personne à contacter : Pierre-Manuel Plante 819-668-6477 

Emplacement:  
8205 chemin Sainte-Marguerite 
Trois-Rivières  
Voir la carte: Google MAP 
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