
OFFRE D’EMPLOI JARDIN CHEZ JULIE ET LOVA 
Assistant maraîcher 75, route 201 

 Coteau-du-Lac, J0P 1B0 
 

Le Jardin chez Julie et Lova se situe à Coteau-du-Lac en Montérégie Ouest et est en opération 
depuis 2010. Notre production de légumes biologiques diversifiés est entièrement écoulée en 
vente direct dans nos 250 paniers ou au kiosque à la ferme. Nous cultivons environ 3 ha de 
légumes en champs, 16000 pi2 de serres chauffées à l’électricité (transplants, tomates, 
concombres, aubergines et poivrons), 8000 pi2 de serres non chauffées et plus! 
 
Nous sommes une ferme dynamique avec plusieurs projets en cours 
(construction de nouvelles serres, électrification du chauffage des serres, 
achat d’une nouvelle terre, construction d’un nouveau bâtiment 
multifonctionnel). Nous aimons le travail d’équipe et intégrer les employés 
dans toutes les étapes de la production.  
 
4 postes à temps plein à combler sur notre équipe de 8 personnes.  

2 postes d’avril à novembre et  
2 postes de mai à septembre (possibilité de stage). 

 
Les tâches à effectuer sont les suivantes: 

• Produire les transplants qui seront transplantés au champ et en serre 
• Entretien des cultures en serre 
• Plantation, sarclage, irrigation des cultures en champ 
• Récolte, lavage et emballage des légumes pour la vente 
• Vente au kiosque et distribution des paniers 
• Entretien et amélioration des bâtiments et machineries 

 
Exigences: 

• Intérêt pour la production maraîchère 
• Français parlé fonctionnel 
• Autonomie, patience et fiabilité 
• Capacité de travailler dans des conditions climatiques difficiles 
• Capacité de soulever des charges d'au moins 18 kg. 

 
 

Conditions de travail : 
• ~35-50 heures par semaine du lundi au vendredi 
• Accès gratuitement aux légumes de la ferme 
• Possibilité de vacances si prévu à l'avance 

 
Salaire 16$/h à discuter selon l’expérience et références 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à 
l'adresse suivante: jardinchezjulie@gmail.com 
 


