
Ferme Champ Gauche 

Offre d’emploi - Saison 2023 

La Ferme Champ Gauche, c’est une entreprise maraîchère offrant à sa clientèle 

des abonnements à des paniers de légumes biologiques et autres produits 

gourmands dans les régions de Québec et de Chaudière- Appalaches. Nos 

jardins et nos serres sont situées en plein cœur du village de Saint-Jacques-de-

Leeds. Nous vendons également nos produits dans un Marché Public, à des 

épiceries et des restaurateurs. 

À la Ferme Champ Gauche, on récolte aussi ton talent, rejoint notre équipe pour la prochaine saison ! On a la 

prétention de t’offrir un job diversifié, gratifiante, mais surtout on s’assure de prendre soin de toi. 

Cinq postes à combler : 
Temps plein - 32 à 35 heures par semaine 

Ça t’intéresse ? Écris-nous pourquoi et envoie-nous ton CV : 
485 Rue Principale, 
St-Jacques-de-Leeds, Québec, G0N 1J0 
T : 418 575-9996 
C : info@fermechampgauche.com 

L’emploi : Assistant.e-maraîcher.ère 

• Implantation des cultures (semis, repiquage, transplantation)

• Entretien des cultures en champ et en serre (désherbage, tuteurage, fertilisation, etc.)

• Récolte (nettoyage, conditionnement, entreposage)

• Appui à la mise en marché

Profil recherché 

• Souci de l’efficacité et du travail bien fait

• Capacité à s’adapter à une grande diversité de conditions météo (pluie, chaleur, etc.)

• Très bonne condition physique

• Initiative et autonomie

• Service à la clientèle

Conditions salariales 

• Salaire débutant à 14,50 $/h

• Accès illimité aux légumes déclassés et rabais de 25% sur le prix des légumes

• Programme d’avantages sociaux personnalisés

• Allocation mensuelle flexible entièrement payée par la Ferme qui peut aussi bien couvrir un abonnement au
gym qu’une visite au vétérinaire

• Prime de présence

• Prime de rendement

• Prime Champ Gauche, tu fais du bon travail, tu as de l’initiative, on bonifie ton allocation mensuelle, bref,

on t’en donne plus
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