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  Coopérative de solidarité Gaïa 
Offre d’emploi 

Coordonateur(trice) de la production 
 
Description de l’entreprise 
La Coopérative de solidarité Gaïa est une entreprise agricole collective dynamique qui regroupe plus 
de 300 membres : des consommateurs famille ou corporatifs, des producteurs, des travailleurs et des 
membres de soutien. 
Les membres ont à cœur l’accès à des produits agroalimentaires frais et de qualité selon les principes 
de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) et partagent la vision et la philosophie de la 
permaculture. 
La Coop Gaïa est formée depuis 2008 afin d’offrir des produits agricoles locaux de qualité  à la 
population de la Manicouagan et dynamiser le milieu agricole sur la Côte-Nord. Elle permet aussi la 
réalisation de projets novateurs et d’activités enrichissantes en plus de favoriser l’emploi dans le 
domaine agricole en région et le contact direct entre agriculteurs et consommateurs. 
 

Fonctions 
La personne en charge de la coordination des opérations de production, sous la supervision du 
conseil d’administration, s’assure de l’élaboration de la planification de la production maraîchère, de 
sa réalisation, sa récolte, sa livraison et la fermeture des champs en fin de saison. Elle a également 
sous sa charge la gestion du personnel et des bénévoles en lien avec la production, et est responsable 
des régies de culture et des suivis de production. 
  

� Planification annuelle des opérations (régies, calendrier, appro, main d’œuvre, …) 
� Semis en serres (plants pour la vente et plantules pour la production) 
� Préparation des zones de culture 
� Semis et transplants sur les différentes zones de culture 
� Entretient des zones de culture 
� Récolte 
� Rapport de production  
� Planification des récoltes hebdomadaires 
� Livraison des produits 
� Former et gérer le personnel et les bénévoles pour la production 
� Évaluer le personnel de production et en rendre compte au CA 
� Participer, selon les demandes approuvées par le CA, à des activités ponctuelles 

d’enseignement ou ateliers. 
� Présence selon invitation du conseil d’administration 
� Soutien au développement de projets. 

 
Exigences : Détenir un minimum de un an d’expérience en production maraîchère diversifié en ASC. 
Avoir une excellente condition physique et être habile manuellement. Avoir un bon sens des 
responsabilités. Avoir des aptitudes en gestion de ressources humaines et avoir du leadership. 
Intérêt pour la recherche. 
 
Lieu de travail : 305 Labrie, Pointe-aux-Outardes 
Statut d’emploi : Saisonnier Temps plein 
Durée de l’emploi: 1 mars 2016 au 15 novembre  2016  
Salaire : à discuter 
Date limite pour soumettre sa candidature : vendredi le 5 février 2016 
 
Communiquer avec Karyne Lapierre, administratrice  
Courriel : karyne_lapierre@icloud.com, tél : (418) 297-9887 


