Responsable de production en serre et jardin
Vous êtes une personne passionnée par les systèmes alimentaires locaux, la
biodiversité et la carboneutralité ? Vous voulez participer à l’autonomie alimentaire et
l’embellissement de la municipalité?
La municipalité de Laforce est à la recherche d'une personne qui prendra en charge le
volet horticulture maraîchère, ornementale et fruitière de la municipalité pour la saison
2022 (et les suivantes!). Cela comprend :
• L’embellissement de la municipalité; aménagement paysager et horticulture.
• La serre municipale avec une variété de légumes sans intrants chimiques. Nous
entamons notre 2e saison de production et sommes ouvert.e.s aux idées et à
l’expérimentation.
• Démarrage d’un jardin maraîcher municipal; la personne sera donc responsable
de sa mise en place.
D’autres projets seront à venir et la personne pourra y apporter ses idées et son
expertise.
Ce poste nécessite : sens de l'observation, perspicacité, capacité de travailler dans un
climat chaud et humide, autonomie, capacité de travailler seul(e) et de réaliser des
tâches répétitives de façon efficace, curiosité et innovation. Pour ce poste, la formation
et/ou l'expérience en production maraîchère est fortement souhaitée. Ce poste est
occupé de la mi-mars à la fin octobre.
Principales tâches: Planification de la saison, plantations, entretien des cultures
(fertilisation, conduite des plants, dépistage, traitements phyto-sanitaire, tenue de
registres, gestion du climat et de l'irrigation, tenue des inventaires, récoltes et
traitements post-récolte. La tâche sera complétée en culture maraîchère dans le jardin
municipal et en horticulture ornementale (plantations, entretien, récoltes et postrécolte).
Conditions: Emploi d'une durée de 7 mois et demi, 30 heures par semaine. Le salaire de
départ (14,90$/hr) pourra être bonifié en fonction des qualifications et de l'expérience.
Possibilité d’avoir un 4 1/2 sur place à 400$ par mois.
POUR POSTULER
Si cette offre d’emploi vous intéresse, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre ou un message
de motivation à agentdev.laforce@mrctemiscamingue.qc.ca
N’hésitez pas à appeler si vous avez des questions au (873) 374-0175
Au plaisir de vous rencontrer !

