OFFRE D’EMPLOI

LA VOIE ENSOLEILLÉE
TRUST

LA VOIE ENSOLEILLÉE, un collectif privé d’amis de la permaculture, cherche un(e) chef de
micro-ferme en permaculture pour prendre en charge sa micro-ferme biologique en démarrage,
située à Ferme-Neuve.
LA VOIE ENSOLEILLÉE opère sans but commercial. Sa production est destinée aux membres
du regroupement. En plus de la micro-ferme, la propriété comprendra aussi, dès cet été, des
activités de maraîchage biologique.

Chef de micro-ferme en permaculture
En plus de participer aux travaux, le (la) chef de micro-ferme est chargé(e) de superviser et
d’encadrer les travaux liés à la production de cultures biologiques fourragères (champs) ainsi
que de cultures biologiques en forêt nourricière (plantes herbacées, arbustes, arbres). De
façon générale, le (la) chef de micro-ferme est responsable de la planification, de la réalisation et
du suivi des travaux liés à l’installation et à la conduite des cultures, leur entretien, leur état
sanitaire, leur récolte ainsi que la conservation et le stockage sur une ferme non mécanisée.
Le (la) chef de micro-ferme est aussi chargé(e) de la supervision et de l’encadrement des soins
aux animaux, et participe à ces tâches (nourrir et brosser les animaux, entretenir les enclos et le
matériel, appliquer les soins recommandés par le vétérinaire, etc.).
Expérience et aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne connaissance de la culture fourragère biologique
Très bonne connaissance de l’élevage d’animaux (en contexte de permaculture, un
atout)
Formation en agriculture biologique (un atout) ou autre domaine pertinent
Connaissance des principes en permaculture (un atout) ou des cultures en forêt
nourricière (un atout)
Connaissance des bonnes pratiques en santé et sécurité
Au moins 5 ans d’expérience pertinente sur une ferme
Expérience en gestion de personnel/d’ouvriers

Qualités recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens inné des responsabilités
Passionné(e) d’agriculture biologique et de la vie sur une ferme
Leadership
Capacité à travailler seul(e) et en équipe, et à un rythme soutenu
Capacité à travailler dans la chaleur, l’humidité, le vent et avec les insectes
Capacité à réaliser les tâches selon les directives
Dynamisme et bonne humeur
Très bonne forme et force physique (la ferme est non mécanisée)
Initiative et autonomie
Motivé
Ponctualité
Souci du détail et rapidité d’exécution

Conditions d’emploi
•
•
•
•
•

Temps plein contractuel ( pour travailleur autonome)
Date d’entrée en fonction : Avril ou mai
Salaire : À discuter selon l’expérience
Nombre d’heures/semaine : 40 heures
Être prêt à faire des heures supplémentaires, au besoin

La propriété est située à Ferme-Neuve, au Québec. Au besoin, des arrangements pourront être
pris pour l’hébergement.
Veuillez envoyer votre candidature à proj.vie.aut@gmail.com d’ici le 9 avril, en
mentionnant le poste pour lequel vous appliquez. Nous communiquerons uniquement
avec les personnes dont les candidatures auront été retenues.

