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MARAÎCHER | MARAÎCHÈRE  

QUI SOMMES-NOUS? 

La Ferme Trotteuse Coop est une ferme maraîchère diversifiée biologique démarrée en 2015 et qui a évolué en coopérative de 
travailleurs en 2019. Nous cultivons plus d’une trentaine de variétés de légumes en champ et en serre, et nous élevons des 
poules pondeuses (entre 300 et 500) et des poulets de chair. Nous utilisons des chevaux pour plusieurs travaux en champ : 4 
percherons font partie de notre équipe! Nous exploitons environ 10 hectares incluant des prairies, des pâturages, des engrais 
verts et des légumes sur presque 2 ha. Depuis cette année, nous produisons notre foin principalement avec les chevaux. 

Nous avons une serre chauffée, une serre froide et une serre à semis chauffée au bois.  Nous sommes trois copropriétaires: 
Louis, Jean-François et Elizabeth. Notre objectif est de produire des aliments sains et accessibles, en respect de 
l’environnement et des êtres vivants. Les humains sont au cœur de notre entreprise. Employés, bénévoles, clients, famille, amis; 
à chaque jour, nous construisons un milieu de vie positif, qui nous permet d’avoir une qualité de vie et de travailler en accord 
avec nos valeurs. 

 DESCRIPTION DES POSTES  

Les maraîchers.ères à la Ferme Trotteuse Coop sont appelé.es à faire une grande diversité de tâches liées à la production 
maraîchère biologique. Selon vos intérêts, vous  pourriez avoir des responsabilités avec différents volets de la ferme : 

- Mise en marché (préparation des commandes, livraisons, vente au marché public), 
- Soins aux animaux :poules, poulets et/ou chevaux  
- Serres ;semis, soins en pépinière, entretien des tomates et concombres, gestion de la serre chauffée 
- Production en champs ; semis, implantation, entretien et récolte des légumes 

Nous avons 3 postes temps plein (40h) à combler. Nous cherchons des candidat.es complémentaires pour combler les 
besoins des différentes sphères de la ferme. Les temps partiels et étudiant.es (juin à septembre) seront considérés. 

 COMPÉTENCES REQUISES 

Nous recherchons des candidat.es qui savent s’adapter à plusieurs situations et aiment apprendre et s'améliorer.  

Toutes formations et/ou expériences en agriculture sont un atout important, mais ne sont pas obligatoires. 

 CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX 

Salaire de départ à 14,50$. Le salaire sera ajusté en fonction de l’expérience et de la formation du candidat.e, ainsi que les 
responsabilités qu’il ou elle accepte. 

Horaire : 7h30 à 16h30, avec une heure de repas, du lundi au vendredi. Nous recherchons des candidats qui sont aussi ouverts 
à travailler la fin de semaine et certains soirs en fonction des responsabilités. Nous offrons une prime aux employé(e)s travaillant 
plusieurs fins de semaine durant l’été. 

Entrée en fonction à la mi-avril. Fin de saison en novembre. 

Tous les employé(e)s ont accès aux légumes déclassés et un prix avantageux pour les légumes #1, oeufs et poulets. 

Selon votre intérêt, vous pouvez apprendre sur le travail avec les chevaux. Gardez en tête que c'est un long processus. Ça ne 
s'apprend pas en criant "sabot!" 

Vous avez comme ambition de vous établir en agriculture? Comme coopérative de travailleurs, nous sommes ouverts à 
l’intégration de nouveaux membres! En travaillant au moins deux ans à la coop, vous pourriez devenir co-propriétaires et 
participer à la gestion de la ferme. 

COMMENT POSTULER 

Faites-nous parvenir votre candidature le plus tôt possible. Les candidatures seront considérées en ordre chronologique jusqu’à 

ce que l’équipe soit complète.  

Pour toutes questions ou détails supplémentaires, contactez-nous! 

Jean-François Landry, co-propriétaire : 819 990-0789 

Envie de faire partie de notre équipe? Faites parvenir votre curriculum vitae à lafermetrotteuse@outlook.com 
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