
 

 
Offre d’emploi 

Aide-Maraîcher(e) en permaculture 

Présentation de la coopérative  

Basée à Saint-Damien-de-Buckland dans la MRC de Bellechasse, Les Choux Gras, Coopérative de             
solidarité offre de l’accompagnement de projets et d’aménagements, des formations et de la             
production basées sur les principes de la Permaculture et l’Agroécologie. L’ensemble de ses             
membres utilisateurs et producteurs contribue au rayonnement du territoire, par la reconnaissance            
du site modèle, des savoir-faire, et des collaborations.  

Contexte du mandat  

Dans le cadre de notre volet production maraîchère bio-intensive, Les Choux Gras cultive sur une               
parcelle d’environ 36 000 pi2. Nous disposons également d’une serre d’environ 1 000 pi2 et d’un            
verger d’un acre sur un site enchanteur de 14 acres au total incluant un petit lac et une forêt mixte.                   
Les produits sont vendus principalement à nos membres par un programme d’abonnement ainsi que              
par notre boutique et des kiosques de marché public.  
 

Détails généraux du mandat  
Supervisé par le responsable maraîcher, l’aide-maraîcher a pour principal mandat : 

● Effectuer les travaux liés au jardin : semis, repiquage, désherbage, irrigation, contrôle des            
ravageurs, biodiversité, récoltes, conditionnement des légumes, préparation, vente et         
distribution des commandes. 

● Enregistrer les données de production et de ventes.  
● Participer à des réunions d’équipe  
● Participer à toutes autres tâches connexes 

Compétences recherchées : 
● Bonne forme physique : capacité à soulever, à répéter les mêmes gestes et être accroupi 
● Être efficace et rapide 
● Être ponctuelle 
● Capacité à travailler seul comme en équipe 
● Retenir et appliquer les consignes du responsable 
● Aimer échanger et être agréable avec la clientèle et le reste de l’équipe 
● Être autonome, dynamique, positif, inclusif et collaboratif  
● Présenter un fort intérêt pour la permaculture, l’agroécologie. 
● Connaître le fonctionnement d’une coopérative serait un plus 

Nous vous offrons : 
● La possibilité de participer à l’implantation de projets d’envergure et à la mise en pratique 

innovante au niveau de l’approche en aménagement par une expérience professionnelle dans 



un cadre de travail dynamique, inspirant et d’acquisition de connaissances. 
● Possibilité d’apprendre et d’échanger au sein d’une équipe passionnée et dévouée 
● Une expérience dans une coopérative 

Informations de l’offre : 

Horaire : 40h par semaine 

Entrée en vigueur : 26 avril 2021 

Durée : 18 semaines 

Rémunération : 13,10 $/heure 

Date limite du premier dépôt de candidature : 8 mars 2021, entretien prévu dans la semaine              
suivante 

Autre : Répondre aux critères de la subvention Emploi d’été Canada. 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par courriel à la direction : 

 Caroline Lévesque à l’adresse direction@leschouxgras.com.  

Renseignements : 581 997-1824    -    www.leschouxgras.com    –  

 26, rue Saint-Louis à Saint-Damien-de-Buckland (Qc) G0R 2Y0 

mailto:direction@leschouxgras.com
http://www.leschouxgras.com/

