Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Travailleur / travailleuse agricole
Date de début de l'affichage
02/14/2018
Date de fin de l'affichage
05/31/2018
Ville
MRC de Papineau (Outaouais)

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Les entreprises agricoles Kanõ
Adresse
191, rang Ste-Augustine
Notre-Dame-de-la-Paix, Québec J0V 1P0
Canada
Map It
Contact
Sébastien Béland
Téléphone
(819) 328-3988
Courriel
kano@tlb.sympatico.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
2 postes permanents destinés aux finissant(e)s + 2 emplois d'été pour les étudiant(e)s
Heures / semaine
40
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Horaire








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jour

Salaire ($/heure)
Entre 12$ et 15$ / h selon expérience
Description sommaire des tâches
L'employé(e) aura l'opportunité de travailler dans différents secteurs de l'agriculture et de
l'agroalimentaire (bio et conventionnel) : fermes maraîchères diversifiées, fermes animales, fermes
laitières, fermes horticoles, vignobles, aspergeraies, etc. L’employé(e) aura donc la chance d’effectuer
une kyrielle de tâches associées au milieu agricole et agroalimentaire.
Voici une liste non exhaustive des tâches qui peuvent être effectuées :
• Taille d’arbres et d’arbustes
• Récolte / cueillette / vendange
• Désherbage manuel et mécanique / pyrodésherbage
• Ensemencement / semis directs, engrais verts
• Transplantation de semis
• Bouturage / greffage
• Lutte antiparasitaire / phytoprotection
• Fertilisation
• Travail aratoire du sol
• Faire les foins
• Installation et gestion des systèmes d’irrigation
• Coupe de gazon / débroussaillage
• Entretien paysager
• Bois de chauffage
• Installation et entretien de clôtures agricoles
• Soutien en soins animaliers (tonte, nourrissage, etc.)
• Entretien, réparation et nettoyage de bâtiments agricoles
• Aide en agrotransformation
• Vinification et embouteillage de vin
• Livraison
• Service à la clientèle (vente au kiosque de la ferme ou au marché public)
Exigences du poste
Avoir une très grande capacité d'adaptation ;
Être polyvalent et débrouillard ;
Avoir une certaine endurance physique ;
Ne pas être allergique aux animaux de ferme ;
Tolérer les intempéries ;
Avoir une flexibilité d'horaire ;
Posséder une voiture ou un moyen de transport.
Qualités
Avoir une expérience et/ou une formation pertinente est un atout;
Secourisme en milieu de travail (CNESST) est un atout.
Langue(s)
Français

Remarque(s)
Les postes sont également ouverts aux étudiant(e)s en fleuristerie et en aménagement paysager.

