Deux (2) Agricultrices / agriculteurs de légumes biologiques
Les Jardins de Marie Bio est situé à Saint-Basile-le-Grand et est une entreprise qui produit et vend
des légumes biologiques en paniers, en abonnements ainsi qu’à son kiosque à la ferme.
Nous sommes à la recherche de :
Deux (2) Agricultrices / agriculteurs de légumes biologiques
Fonctions :
•

Planter, dépister, arroser, semer, travailler avec le rotoculteur, piocher, installer les filets, les tuteurs
pour tomates, installer les gicleurs, cueillir, laver, empaqueter les légumes.

Exigences et conditions :
La personne doit avoir un minimum de 2 ans d’expérience en champ et/ou avoir fait des études en
agriculture biologique.

Préposé au Kiosque à la ferme
Fonctions :
•

Recevoir les clients au kiosque à la ferme, faire la caisse au quotidien, la gestion des paniers et des
abonnements, la gestion et la préparation des commandes, la gestion des diverses factures et tâches
comptables de base, gestion des inventaires des produits autres que les légumes du champ,
commande des légumes manquants, vente de légumes en surplus etc.

Exigences et conditions :
La personne doit être débrouillarde, comprendre et avoir un intérêt pour l’agriculture biologique de
proximité, avoir étudié dans le domaine ou dans la gestion en alimentation, avoir un minimum
d’expérience avec une caisse électronique, la comptabilité de base et avec la gestion des
marchandises en général. Avoir de la facilité avec le public et aimer être à l'extérieur.

Conditions et salaire:
o

5 jours semaine , 40 heures semaine
Pour la période du 30 mai 2016 au 15 octobre 2016,
Le salaire est de 12,00$ l’heure

Priorité aux candidatures de personnes admissibles à la mesure subvention salariale de Emploi-Québec
Ça vous intéresse?
Communiquez avec nous:
Louise Marie Beauchamp,
Cell: 514 892 5563 Courriel : bunk@videotron.ca
Les Jardins de Marie Bio, 49 Principale, Saint-Basile-le-Grand, J3N 1M3

