
Offre d’emploi d’été 2022 – Les Jardins Mistouk 

 

Les jardins Mistouk sont présentement à la recherche de candidats pour venir compléter son 

équipe maraîchère pour la saison 2022 !  

Tu recherches un emploi stimulant et plein de défis ?  

Tu veux travailler dans une ambiance chaleureuse et festive ?  

Le travail en plein air (soleil, pluie, chaud, froid) ne te fait pas peur ?  

Postule dès maintenant et viens participer à un projet humain qui contribue à l’essor de ta 

communauté ! 

 

Titre du poste : Aide-maraîcher(ère) 

Liste des tâches reliées à ton poste 

- Semis et implantations des cultures (serre et champs) 

- Installation du matériel de production (système d’irrigation, tunnel chenille, filets anti-

insectes, paillis, tuteurs, etc.) 

- Entretien des cultures au champ et en serre (fertilisation, désherbage, taille, tuteurage, 

phytoprotection, etc.) 

- Récolte et conditionnement des produits (lavage, tri, portionnement, ensachage, etc.) 

- Participation à la mise en marché (paniers hebdomadaires, livraisons, kiosque, marchés, 

etc.) 

- Encadrement des activités d’autocueillette sur le site 

- Service à la clientèle (accueil des client(e)s et bénévoles) 

- Plantation et entretien des arbres du verger et des haies brise-vent (plantation, taille, 

fertilisation, phytoprotection, etc.) 

- Utilisation de machinerie (BCS, etc.) 

- Entretien du matériel et des équipements de l’organisme 

- Maintien de la propreté du site (bâtiment, serre, champs) 

 

Conditions de travail : 35h / semaine, parfois la fin de semaine 

Durée de l’emploi : 10 à 12 semaines (à valider avec toi) 

Salaire : 14,25 $ / h et l’équivalent d’un panier de légumes par semaine durant la saison de 

production 

Expérience reliée à l’emploi : un atout 

Autre : Être âgé de 15 à 30 ans 

 



Profil recherché 

- Aime travailler en équipe 

- Aime travailler avec le public 

- Bonne forme physique et capacité de soulever des charges de 25kg à répétition 

- Capacité à travailler sous différentes conditions météorologiques 

- Autonomie 

- Souci du travail bien fait 

 

À propos de nous 

Jardins Mistouk est un organisme à but non lucratif situé sur le territoire de Ville d’Alma au Lac 

St-Jean. Nous cultivons 3 hectares de cultures maraîchères diversifiées en système mécanisé en 

plus d’un verger de framboises et camerises en autocueillette. Les légumes sont vendus sous 

forme de parts de récoltes (ASC), ces revenus autonomes nous permettent de soutenir notre 

engagement social au sein de la communauté. 

 

Visite notre page Facebook ou notre site internet pour en savoir davantage sur nous ! 

 

Intéressé(e) ? Fais parvenir ton CV avec une courte lettre de présentation à jardins@mistouk.ca  

 

 

Tu as des questions ?  

 

Appelle nous au 418 321-1782 

https://www.facebook.com/Les-Jardins-Mistouk-432623437107238
https://www.jardinsmistouk.ca/
mailto:jardins@mistouk.ca

