
Offre d’emploi – Ouvrier/ouvrière agricole - Saison 2022 
La ferme Les Vallons Maraîchers Inc. est située dans la généreuse campagne de Compton. 
Depuis nos débuts en 1997, nous cultivons une grande diversité de légumes qui sont tous 
certifiés biologiques par Ecocert-Canada. Avec 30 hectares de légumes cultivés, notre 
entreprise figure parmi les grosses fermes maraîchères biologiques au Québec et nous nous 
donnons comme point d’honneur, non seulement la variété mais aussi la qualité des produits 
que nous cultivons. 

 

 

Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour compléter notre équipe de maraîchers/maraichères pour la 
saison 2022. Nous cherchons des personnes disponibles à temps plein ou à temps partiel. Bienvenue aux 
étudiants/étudiantes et aux stagiaires.   

 
Tâches liées à l’emploi 
• Participer aux récoltes chaque semaine; 
• Participer à la préparation des légumes (lavage et emballage); 
• Participer à l’implantation et l’entretien des cultures (semis, 

plantation, désherbage, taille, arrosage, etc.); 
• Participer à la distribution et la vente des produits; 
• Effectuer les opérations culturales avec la machinerie agricole.  

 

Conditions de travail 

 
• Temps plein (40h/semaines); 
• De mai à novembre (flexible pour les étudiants); 
• Salaire minimum ou selon formation et expérience; 
• Possibilité de récupérer gratuitement des légumes non 

vendables ou invendus. 
 
 

Qualités requises 
• Capacité de travailler aux intempéries et de de soulever des 

charges jusqu’à 50 lb (caisses de légumes bien remplies); 
• Capacité de travailler sous pression et à un rythme soutenu; 
• Endurance et bonne forme physique, capacité à travailler en solitaire et en équipe; 
• Facilité de communication, dynamisme, sens de l’humour, ponctualité, curiosité et sens de l’observation. 

Atouts 
• Passion pour l’agriculture maraîchère bio! 
• Expérience, connaissance et formation en agriculture 
• Désirer prendre des responsabilités et s’impliquer dans les projets de l’entreprise 

 

Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre de motivation par courriel, seuls les candidat(e)s 
retenu(e)s seront contacté(e)s.  

Coordonnées : 
Jacques Blain – 819 820-4596  vallonsmaraichers@gmail.com  440 Chemin de Hyatt’s Mills, Compton, QC J0B 1L0 

mailto:vallonsmaraichers@gmail.com

