
OFFRE D’EMPLOI
Aide maraîcher.ère

Cultivores Microferme est une ferme maraîchère bio-intensive qui produit 
une quarantaine de légumes diversifiés. Nous sommes situés à Saint-David 
en Montérégie, sur un magnifique havre de paix de 32 acres. Nous cultivons 
présentement sur une superficie d’un acre. Nous avons deux tunnels 
chenilles et planifions d’implanter une serre d’ici la fin de l’année 2023. Nous 
travaillons à échelle humaine, dans le respect de la nature. Nous sommes 
actuellement en pré-certification biologique. Nos produits sont mis en 
marché via des abonnements de paniers flexibles (environ une cinquantaine) 
ainsi que la vente directe à des restaurants sur le territoire montréalais.

130 rang de la rivière-David
Saint-David, QC J0G 1L0

info@cultivores.ca

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
● Implantation des cultures: semis et transplantations au champ
● Préparation, fertilisation et entretien des cultures 
● Contrôle des mauvaises herbes 
● Récolte et conditionnement de légumes 
● Participation à la préparation des livraisons restaurants et paniers

PROFIL RECHERCHÉ
● Une formation et/ou expérience en agriculture sont des atouts
● Une personne enthousiaste qui aime travailler en équipe, et ayant un 

souci du travail efficace
● Cette personne devra être autonome, ponctuelle et savoir s’adapter 

aux changements rapidement
● Étant donné le travail de maraîcher.ère assez exigeant, nous 

cherchons une personne ayant une bonne endurance physique qui 
sera en mesure de lever des charges lourdes, d’effectuer un travail 
parfois répétitif et une capacité à travailler dans toutes sortes de 
conditions météorologiques (chaleur, pluie, etc). 

Si ce poste t’intéresse, 

envoie-nous ton CV ainsi qu’une 

courte lettre de motivation à 

info@cultivores.ca 

Seulement les candidat.es 

retenu.es seront contacté.es.  

CONDITIONS D’EMPLOI

 Période de mi-mai à fin octobre

 Salaire 16$/h 

 40h/semaine, principalement 

du lundi au vendredi (l’horaire 

pourrait être adapté selon 

charge de travail et météo)

 Accès aux surplus de légumes 

de la ferme dès les premières 

récoltes 

 Environnement de travail 

stimulant

 Possibilité d’hébergement à 

discuter au besoin 

(hébergement de type VR)


