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Offre d’emploi
Assistant à la production végétale et à la transformation
Description de l’entreprise
Le verger Croque-Pomme est une ferme fruiticole et maraîchère agrotouristique axée sur l’autocueillette et la production de cidres. Majoritairement pomicoles, les cultures comptent une
diversité croissante d’autres fruits, légumes et petits fruits. Le verger, en production fruitière et
légumière intégrée, tend vers une gestion biologique à moyen terme.

Principales fonctions
En collaboration avec les propriétaires:
Arbres fruitiers (env. 35 % du temps)
• planter, tailler, faire l’éclaircissage, etc.
• dépister et lutter contre les maladies et ravageurs
• opérer des tracteurs et de la machinerie diverse
Transformation alimentaire et cidricole (env. 30 % du temps)
(Une formation continue vous sera offerte à cette fin.)
• élaborer les différents cidres produits au verger et assurer leur suivi, de la matière première
au produit fini
• maintenir des exigences hygiéniques élevées
• occasionnellement, concocter divers produits à partir des récoltes
Production végétale au champ et en serre (env. 15 % du temps)
• préparer les surfaces
• faire les semis, repiquer, transplanter, récolter, etc.
• désherber, sarcler, etc.
• surveiller la progression des cultures, évaluer leur qualité, veiller au dépistage des maladies,
insectes ou carences
Autres tâches liées aux activités du verger (env. 20 % du temps)
• construire ou entretenir des aménagements divers
• accueillir, orienter et informer la clientèle

Profil recherché
Le candidat devra être à l’aise dans une majorité des tâches précédemment énumérées ou
démontrer de l’intérêt et une bonne capacité d’apprentissage. Nous cherchons une personne
autonome, fiable, polyvalente et débrouillarde, ayant l’amour des plantes et du travail agricole,
et un grand sens des responsabilités. Votre endurance, votre bon jugement, votre sens de
l’observation et votre capacité d’anticiper le travail seront régulièrement sollicités.

Exigences
• détenir un permis de conduire
• respecter les critères d’hygiène du champ au produit fini
• offrir des disponibilités flexibles
Répondre aux conditions d’admissibilité du programme Objectif carrière:
• avoir de 15 à 30 ans
• être sans emploi ou sous-employé
• avoir obtenu son diplôme d'une université, d'un collège ou CÉGEP
• n'avoir participé à aucune autre Stratégie emploi jeunesse (c'est-à-dire, l'Initiative de stage en
agroenvironnement et/ou Programme Objectif Carrière)
• être citoyen canadien ou résident permanent
Sont des atouts :
• connaissances en mécanique
• habileté à superviser des travailleurs ou stagiaires moins expérimentés
• aisance avec les clients et la vente

Expérience de travail
De l’expérience dans le domaine agricole est un atout.

Niveau d’étude
Diplôme d’études collégiales.
Des études liées à l’agriculture sont un atout.

Salaire
À discuter, selon compétences et expérience.

Statut
Contrat d’une année (renouvelable)

Nombre d’heures
Temps plein (minimum 35 heures/semaine)

Date prévue d’entrée en fonction
Avril 2019

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de présentation le plus tôt possible et au
plus tard le 20 janvier 2019 à Fater Youssef à info@vergercroquepomme.com.

