
 

La Ferme Trotteuse Coop 

Légumes biologiques – Œufs et poulets fermiers 

 

La Ferme Trotteuse Coop | 1053 route des Blés d’Or, Ste-Marie-de-Blandford  G0X 2W0 

T : 819 990-0789 | C : lafermetrotteuse@outlook.com | www.lafermetrotteuse.com  

 

Offre d’emploi 

APPRENTI EN TRACTION ANIMALE 

 

La Ferme Trotteuse Coop est une ferme maraîchère diversifiée, certifiée biologique, située à Ste-Marie-de-

Blandford au Centre-du-Québec. Membre du Réseau des Fermiers de Famille, la Coop vend des légumes en ASC 

à Trois-Rivières, ainsi qu’à un kiosque directement à la ferme, au Biolocaux à Montréal et à des restaurateurs. 

Nous utilisons la traction animale pour plusieurs travaux aux champs. 

 
Pour la saison 2023, nous ouvrons un poste de stagiaire/apprenti qui pourra apprendre à travailler avec les 
chevaux dans le contexte d’une ferme maraîchère diversifiée et nous aider avec les travaux aux champs 
(transplantation, désherbage et récolte).  

Profil recherché 
La personne devra être capable de travailler à l’extérieur sous plusieurs conditions, avoir une bonne condition 
physique et être capable de travailler seul et en équipe. Le travail avec les chevaux demandera à l’apprenti d’être 
débrouillard, calme, de savoir faire preuve de discernement et d’être à l'aise avec les gros animaux. De 
l'expérience avec des chevaux est un atout. 

Tâches et responsabilités : 
• Soins quotidiens aux chevaux et animaux  
• Préparation des chevaux pour le travail (brossage, attelage, préparation de la machinerie) 
• Apprentissage de l’utilisation des outils/machines à traction animale 
• Travaux aux champs: Désherbage, transplantation, récolte, etc 

 
Conditions de travail  
Horaire : 5 jours/semaine 
 8h00 à 17h00, avec une heure de repas. 

• 15 à 24 semaines (du 11 mai au 12 octobre) 
• L’horaire est variable selon la saison et peut s’adapter selon vos disponibilités 
• Possibilité d'heures rémunérées supplémentaires ou d'horaires modifiées selon la météo et les tâches à 

accomplir.  
Salaire hebdomadaire de 300$/semaine, logé et nourri. 
 
Nous voyons ce poste comme un échange de services. Nous donnons de la formation et du temps de pratique 
pour apprendre le travail avec des chevaux. En échange, l'apprenti s'implique dans les autres tâches de la 
ferme. 
 
Autres avantages: ambiance de travail agréable, flexibilité des horaires, accès aux légumes déclassés. 

Date limite pour poser sa candidature : 15 mars 2023 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.  

Faites parvenir votre curriculum vitae à lafermetrotteuse@outlook.com en répondant à trois des questions 
suivantes: 
1. Pourquoi l'agriculture? 
2. Pourquoi biologique ? 
3. Quels sont vos objectifs et attentes face à l'emploi ? 
4. Quels sont vos objectifs futurs ?  
5. Qu'est ce qui vous intéresse dans la traction animale? 

 

Visitez notre page Facebook pour mieux nous connaître!  

https://www.facebook.com/lafermetrotteuse.qc.ca/ 
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