Assistant.e de la production de micropousses
Les jardins Carya/Le P'tit Jardin - maraîchers bio

Description et exigences
Qui nous sommes :
Les jardins Carya est une ferme maraîchère certifiée biologique établie en 2010. Situé à
Senneville, au Québec, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, Les jardins Carya se spécialisent
dans les salades et les laitues, les micropousses et les tomates, que nous vendons directement
aux consommateurs lors de nos marchés fermiers hebdomadaires, ainsi qu'en gros à plus de 50
établissements montréalais.
Au fil des ans, nous avons développé une branche de production verticale de micropousses
biologique afin de contribuer à la construction d'un système alimentaire plus durable et
autosuffisant. Les bienfaits des micropousses pour la santé sont éprouvés et véridiques, et
nous voulons en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible. Notre site le plus
récent, Le P'tit Jardin, situé à Kirkland, QC, est l'endroit où se déroule maintenant la partie
micropousses de notre exploitation.
À propos de cette équipe :
Imaginez une ferme urbaine verticale ouverte toute l'année, produisant une variété de
micropousses et des herbes fraîches. Le P'tit Jardin est l'endroit où les micropousses puissants
et forts sont semés, arrosés, récoltés et emballés. L'équipe est composée d'excellents
communicateurs, de personnes très performantes, qui sont passionnées par l'apprentissage et,
surtout, qui apprécient le travail et le plaisir au quotidien.
Une journée dans la vie :
L’assistant.e de la production de micropousses est chargé.e d'aider le chef des micropousses à
semer, à prendre soin, à récolter et à emballer la production du P'tit Jardin.
●
●
●
●
●
●
●

Préparer les mélanges de terreau et les plateaux
Semer les micropousses
Aider avec l'arrosage, l'éclairage et l'ouverture des plateaux de pousses
Récolte et contrôle de la qualité des micropousses
Maintenir un environnement de travail propre et organisé
Travailler efficacement et améliorer les systèmes actuels
Communiquer avec les responsables des ventes, du marketing et de
l'équipe d'emballage

Qualifications :
●
●

Un an minimum d'expérience dans la culture de micropousses et/ou en
pépinière est un atout
Un permis de conduire et le bilinguisme sont des atouts, mais ne sont pas
des exigences

Caractéristiques indispensables :
● Capacité à travailler dans un environnement d'équipe interfonctionnel
● Excellentes aptitudes à la gestion du temps, à l'organisation et à la
résolution de problèmes
● Capacité à gérer des tâches multiples et des priorités concurrentes
● Curiosité pour le changement et l'apprentissage, capable de gérer
l'ambiguïté
● Passion pour la production et la distribution de produits alimentaires
biologiques
● Auto-motivé avec un fort sentiment d'urgence
● Capacité à travailler de manière précise, détaillée et consciencieuse
L'objectif de ce candidat est de se développer et de devenir le Co-chef du P’tit Jardin. Un
engagement d'au moins deux ans est idéal et, à notre avis, essentiel pour que le candidat
comprenne les idées globales et les interconnexions de l'ensemble de la ferme. L'exploration
d'autres domaines de la partie légumière de l'exploitation de Senneville est fortement encouragée
pour poursuivre le développement.

