
Numéro de l'offre : 441

 
 

COORDONNATEUR(TRICE) EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE BIOLOGIQUE

Chaudière-Appalaches –  Adstock, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Coordonnateur(trice) en production maraîchère biologique : Vous recherchez un emploi qui vous permettra de sortir du
bureau pour aller directement sur le terrain avec votre équipe ? Le Centre d’Emploi Agricole a LE poste qui répond au
meilleur des deux mondes pour VOUS !

Située à proximité de Thetford, la ferme cultive 28 variétés de légumes biologiques, en serres et en champs, qui sont
destinées à la vente en kiosque, en épicerie et aux restaurateurs. Durée de l’emploi : 1 an, avec possibilité de prolongation.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :

Planifier et coordonner l’établissement de la mise en marché;
Gérer la gestion du temps d’une équipe de travail;
Soutenir l’implantation des cultures (semer/ transplanter/ récolter);
Entretenir les cultures en champs et en serre (fertiliser, dépistage d’insectes, etc.);
Vendre ou livrer les légumes;
Assurer la facturation.

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Magnifique région et milieu de travail stimulant;
Horaire flexible selon les conditions climatiques;
Travail physique;
Horaire de 40 h par semaine;
Formation offerte sur place;
Salaire entre 20 $ et 25 $, selon expérience.

 

PROFIL RECHERCHÉ :

      
          
       

Vous vous qualifiez par votre autonomie ?
Vous avez les capacités à gérer une équipe de travail ?
Vous vous considérez comme une personne polyvalente ?



   

             

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

               

     

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca

Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/

*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait 
être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.

*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
https://www.emploiagricole.com/job-category/gerant/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-vegetales/legumes_plein_champ/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-vegetales/
melissamercier
Zone de texte


