
Équipe de ferme à compléter (ouest de Montréal)

La ferme:

Terra Millefolia produit des herbes aromatiques et médicinales biologiques depuis 2016. Guidés par la volonté de
contribuer à un système alimentaire et de santé durable au Québec, nous sommes toujours à l'affût de nouvelles
stratégies pour réduire notre impact environnemental. Nous produisons une énorme variété de d'herbes
aromatiques et médicinales vendus en ligne, au marché fermier, dans des boutiques et épiceries et à des
restaurateurs locaux. La ferme est située sur une terre agricole partagée, ce qui produit un environnement de
travail dynamique propice aux échanges sympathiques et au partage de connaissances entre les différents
utilisateurs.

Le poste offert: assistante de production polyvalente*

*le féminin englobe les deux genres et est employé seul afin d'alléger le texte. Nous encourageons la diversité au sein de notre équipe et
encourageons toute personne intéressée à postuler.

● Mai à octobre (selon les disponibilités de la candidate)
● 15$/h ou selon expérience
● 30-40 heures/semaine. L'agriculture étant ce qu'elle est, nous demandons une certaine flexibilité au niveau

des horaires de travail.

Sans nécessairement avoir une formation officielle en agriculture, la candidate doit:

● être en bonne forme physique et être capable de travailler de longs moments debout ou accroupie
● s'attendre à travailler dans des conditions climatiques très variables (chaleur intense, froid, pluie)
● avoir de la rigueur au travail
● être capable d'apprendre rapidement et avoir un bon sens de l'observation
● avoir un bon moral et une attitude positive!

Le travail sera principalement effectué aux champs et en serre. Les tâches courantes sont:

● Prendre soin des semis
● Préparation du sol, plantation, désherbage
● Récolte et manutention (séchage, ensachage, préparation des commandes)
● Récolte et nettoyage de semences
● Prendre des notes (suivi de la plantation, registre des récoltes)

Si la candidate en démontre l'envie et les capacités, elle pourra également aider dans la construction d'outils et de
structures, la livraison et aux marchés. Nous tentons de varier les tâches au possible pour rendre le travail plus
agréable, mais l'agriculture implique nécessairement des tâches longues et répétitives!

Nous recherchons quelqu'un qui partage nos valeurs pour compléter notre petite équipe : une idéaliste réaliste,
une amoureuse de la nature et une passionnée de l'agriculture. Cette offre vous interpelle? On veut vous
connaître!

Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre nous expliquant vos motivations à info@terramillefolia.com

N.B.: Idéalement, la candidate doit être éligible aux subventions d'Emploi Été Canada.

N.B.2: Nous ne pouvons malheureusement pas offrir d'hébergement sur place ni de transport vers la ferme.

mailto:info@terramillefolia.com


Publié:

Affichage

 concordia greenhouse newsletter

 Goodwork 30$

 RJME

 École d'horticulture Laval https://centrehorticole.cslaval.qc.ca/spip.php?article40

 ITA (EMPLOI et STAGE)
https://ita-placement.omnivox.ca/plcm/net/serviceplacement/Employeur/saisieOffre.aspx?TypeO
ffre=E&Origine=Gestion&C=ITA&E=PROD&L=FRA 5 janvier

 École des métiers de l'horticulture
http://ecole-metiers-horticulture.csdm.ca/services/formulaire-em ployeur/

 
 Cégep Victo (EMPLOI et STAGE) https://www.cegepvicto.ca/employeurs/offrir-emploi/

 Réseau bio 5 janvier

 Mcgill
https://caps.myfuture.mcgill.ca/employers/index.php?signin_tab=0&js_disabled=0&signin_tab=0

 Concordia https://excel.concordia.ca/employers/login-page.htm Paradeiser
 Cégep Lionel Groulx https://stages.clg.qc.ca/Enterprises

Terra Millefolia farm is a small-scale organic farm located in the West-Island of Montreal. We produce a
variety of veggies and medicinal herbs for baskets, markets and restaurants. We are always seeking to
improve our cultural methods to be always more respectful of our soils and biodiversity. Innovation in
organic farming is a must!

We are looking for two motivated and polyvalent helpers for this 5th harvesting season on Terra Millefolia farm. We are not looking for formal
farming training, but the ideal candidate must:

- be able to perform physical work in variable weather

- have a strong work ethic

- be a quick-learner

- have a good sense of observation

- contribute to a nice team dynamic!

Tasks will be accomplished mainy in the open field, but also in our greenhouse. Common tasks include:

- take care of seedlings
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- bed preparation, planting, sowing, weeding

- harvest and post-harvest handling

- seed harvest and cleaning

We're looking for someone sharing our values: a realistic idealist, a nature lover and a passionate farmer.


