
OFFRE D’EMPLOI LA VOIE ENSOLEILLÉE 
TRUST 

LA VOIE ENSOLEILLÉE, un collectif privé d’amis de la permaculture, cherche un(e) chef en 
maraîchage bio-intensif pour prendre en charge son jardin maraîcher en démarrage, situé à 
Ferme-Neuve. 

LA VOIE ENSOLEILLÉE opère sans but commercial. Sa production est destinée aux membres 
du regroupement. En plus du maraîchage bio-intensif, la propriété comprendra aussi une micro-
ferme en permaculture, dès cet été. 
 

Chef en maraîchage bio-intensif 

En plus de participer aux travaux de maraîchage, le (la) chef en maraîchage est chargé(e) de 
superviser et d’encadrer les travaux liés à la préparation des sols, à l’implantation et l’entretien 
des cultures maraîchères biologiques, et à la récolte sur une ferme non mécanisée. Cette année, 
le maraîchage se fera sur environ 30 planches de 0,75 m x 30 m, mais sur une superficie plus 
grande l’année prochaine. 

Expérience et aptitudes recherchées 

 Très bonne connaissance du maraîchage bio-intensif 
 Formation en agriculture biologique (un atout) ou autre domaine pertinent 
 Connaissance des bonnes pratiques en santé et sécurité 
 Au moins 3 ans d’expérience pertinente sur une ferme maraîchère bio-intensive 
 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 (travailleur autonome) 
 Date d’entrée en fonction : Mai ou juin 
 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. 


