
OFFRE DE CARRIÈRE 
 

Les Jardins Barry 
Les Jardins Barry  se spécialise dans la production maraîchère biologique depuis plus de 35 

ans. Notre entreprise familiale « Certifié par Ecocert Canada » produit principalement des 

légumes de plein champ sur une superficie cultivable totalisant soixante (60) hectares, auxquels 

s’ajoute la culture en serres sur plus de 1,600 M
2
. Nous sommes membres du groupe de 

distribution collective « Les Producteurs Biologiques Symbiosis inc. - www.symbiosisbio.com ». 

Les Jardins Barry, établie en Mauricie, est actuellement à la recherche de candidats(es) 

passionné(es) et faisant preuve d’esprit d’équipe pour combler certains postes stratégiques, à 

titre de: 
 

Agriculteur (trice) / entrepreneur(e) en production maraîchère biologique 
 
Candidats(es) recherché(es) : 

Personnes désirant s’établir sur une ferme maraîchère biologique, poursuivant l’objectif à court 

terme d’acquérir graduellement l’entreprise, sous forme collective (coopérative) ou à titre de 

propriétaire unique, selon le cas. Le transfert pourrait s’étaler sur quelques années. Durant cette 

période, nous envisageons de vous accompagner de notre expérience et de notre travail, afin de 

vous faciliter l’éventuelle prise en charge de l’entreprise dans sa globalité. 

 

Description générale des tâches : 

Dès la saison 2016, les candidats retenus seront amenés à prendre des responsabilités au niveau 

de la production de légumes de plein champ, de l’utilisation de la machinerie et des équipements, 

du conditionnement des légumes, de la gestion de la main-d’œuvre, de l’entretien et de la gestion 

des serres, ainsi que toutes autres tâches connexes reliées à la gestion opérationnnelle et 

administrative de l’entreprise. 

Notes : Les responsabilités seront attribuées selon les intérêts, compétences et expériences des 

candidats, d’un commun accord avec le producteur / propriétaire actuel, qui sera responsable de 

la supervision des opérations, durant la saison 2016. 

 

Compétences recherchées (ou atouts) : 

- Expérience en production maraîchère biologique (2 à 5 années) 

- Être entrepreneur et faire preuve de leadership dans son travail quotidien 

- Capacité à communiquer, organiser, diriger et planifier efficacement 

- Bonne maîtrise des opérations des tracteurs et de la machinerie (atout) 

- Bonne maîtrise des outils de gestion administrative d’une entreprise (atout) 

- Diplôme d’étude collégiale ou universitaire en agriculture, rendant éligible aux aides 

financières à l’établissement et/ou apport possible de mise de fonds (atouts) 

 

Soumettre votre C.V. et une description de votre intérêt à relever le défi que nous vous 

proposons, avant le jeudi, 31 mars 2016, par courriel à jardinsbarry@hotmail.com 

 

Seules les candidatures retenues et jugées pertinentes, seront contactées pour participer aux 

entrevues et/ou sessions d’information.  

 

http://www.symbiosisbio.com/
mailto:jardinsbarry@hotmail.com


 

 
Figure 1 Les Jardins Barry Vue partielle 

 

Figure 2 Les Jardins Barry Vue partielle 

 
Figure 3 Les Jardins Barry Les serres 



 

Figure 4  Nos tomates renommées pour leur bon goût 

 

Figure 5  Nos transplants de légumes 

 

Figure 6 Les plantations de crucifères et protections contre les insectes par des filets 



 
 Figure 8 Entretien d’un champ de courge planté sur paillis compostable        

 

Figure 9 Champ de brocoli en croissance 



F 

Figure 10  Récolte du brocoli le jour... 

  
Figure 11 et le soir... lorsque nécessaire 

 

Figure 12 Abondance et qualité 



 
Figure 13 Champ de laitue frisée rouge en croissance 

 

Figure 14 Récolte de la laitue en automne 



 
Figure 15 Laitue frisée verte et rouge 

  

Figure 16 Vente à la ferme                     Figure 17 Entreposage de courges Butternut 



 

 

Figure 18 Réfrigération et entreposage avec ou sans glace à court terme 

  

Figure 19 Expédition vers les marchés sous la marque de commerce «Symbiosis » 

 



 
Figure 20 Les Jardins Barry sont bordés par le fleuve Saint-Laurent au sud et élevé sur un coteau au nord offrant 
une vue panoramique de toute beauté et un œil sur l’ensemble des cultures !  

Figure 21 Clientèle d'automne à la ferme                              Figure 22 Jean-François Barry accompagné de sa conjointe 

 

Jean-François Barry est président et actionnaire unique de Les Jardins Barry Inc. 

 


