Chef des serres de production
Les jardins Carya - maraîchers bio
Description et exigences
Qui nous sommes :
Les jardins Carya est une ferme maraîchère certifiée biologique établie en 2010. Situés 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.
Notre petite ferme a de grandes ambitions! Notre objectif est de créer des liens significatifs
avec nos fermes partenaires, notre communauté et nos clients, tout en contribuant à la
formation de la prochaine génération de maraîchers.
À propos de cette équipe :
Imaginez voir vos plants de tomates greffés devenir sains et forts et donner naissance à de
multiples grappes de fruits mûrs et étincelants. Il n'y a pas moyen d'y échapper: le travail
dans les serres est chaud et difficile. L'équipe de production de serre est passionnée par
l'entretien et le soin des plantes sous abris. Ils sont un élément essentiel de la réussite de
Les jardins Carya. L'équipe est un groupe de travail polyvalent qui pivote entre le chef de la
serre à semis et le chef de la récolte. Ce sont d'excellents communicateurs, des personnes
très performantes et motivées, qui apprécient le travail et le plaisir au quotidien.
Un jour dans la vie :
Le chef des serres de production est chargé de gérer tous les aspects de la production en
serre de Les jardins Carya. Elle/Il montre l'exemple et apporte un soutien constant à la petite
équipe de la serre.
● Gestion et soins des cultures en serre et en tunnel, de la plantation à la fin de la
production, y compris les salades, les céleris, le persil et diverses tomates
● Gestion de la fertilisation des planches conformément au plan de fertilité
● Gestion de l'irrigation, du climat et de la culture sous abri
● Tenue méticuleuse des registres
● Planification de la liste des tâches et des récoltes du week-end
● Formation et supervision d’un.e assistant.e
● Communication claire et concise avec le chef de la serre à semis et le chef de la
récolte, ainsi qu'avec le gérant de production
● Soutien au chef de la serre à semis

Qualifications :
● Un minimum de 1 à 2 ans d'expérience en agriculture biologique et/ou en
serre/pépinière est un atout

●

Un permis de conduire et le bilinguisme sont des atouts, mais non des exigences

Caractéristiques indispensables :
● Capacité à travailler dans un environnement d'équipe inter-fonctionnel
● 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
● Motivation personnelle avec un fort sentiment d'urgence
● Capacité à travailler de manière précise, détaillée et consciencieuse
● Capacité à travailler dur dans la chaleur des serres
L'objectif de ce candidat est de se développer et de devenir un chef de récolte. 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 production est encouragée pour poursuivre le développement.

