OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil regroupe neuf municipalités locales représentant
près de 33 000 habitants permanents. Propriétaire de terres agricoles situées sur la Montée-Robert, dans
la ville de Brownsburg-Chatham, la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations de la MRC. À cet
effet, elle sollicite des candidatures pour pourvoir au poste suivant :
Ouvrier(ère) agricole – Projet d’agriculture communautaire / Poste étudiant
Au sujet du projet d’agriculture communautaire :
Depuis la saison estivale 2015, la MRC d’Argenteuil, avec le précieux support de ses partenaires du milieu,
cultive un hectare de terre agricole et produit des légumes, fruits et fines herbes, afin de bonifier l'offre
de denrées fraîches et de qualité offerte par les banques alimentaires d’Argenteuil. En 2017, la MRC a
cultivé et distribué près de 20 tonnes de denrées dans le milieu.
Description sommaire du poste :
Sous l’autorité de la coordonnatrice du projet, l’ouvrier(ère) étudiant(e) recruté(e) sera appelé(e) à
réaliser diverses activités en lien avec les volets de production maraîchère et d’intégration sociale.
Principales responsabilités
 Réaliser les activités agricoles associées à la production : épierrer, semer, transplanter, fertiliser,
désherber, drageonner, récolter, entretenir le terrain, etc.
 Procéder au traitement des récoltes (pesée, lavage, entreposage et embarquement pour
livraison)
 Opérer et entretenir adéquatement les équipements agricoles mécanisés
Qualifications et exigences académiques
 Être présentement étudiant(e) dans une institution scolaire (niveau secondaire ou collégial) et
être inscrit(e) pour l’automne 2018
 Être âgé(e) de 15 ans et plus
 Posséder de l’expérience en agriculture maraîchère (atout)
Profil et compétences recherchées
 Bonne capacité physique, autonomie, débrouillardise, persévérance
 Facilité à communiquer et posséder un esprit d’équipe
 Capacité à travailler sous des conditions météorologiques variables
 Fais preuve d’une grande flexibilité (horaire en fonction des besoins liés à la production)
Ce que nous offrons comme expérience de travail
 Acquisition de connaissances en production maraîchère
 Collaboration sur un projet social innovant et rassembleur
Conditions
 Poste saisonnier à durée déterminée (35 heures/semaine)
 Horaire de travail : du lundi au vendredi (fins de semaine à l’occasion)
 Durée de l’emploi : de juin à août 2018, approximativement
 Vêtements de travail fournis
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
au plus tard le 19 mars 2018, soit par courriel, par télécopieur ou par la poste à l’adresse suivante :
Par la poste :

Ouvrier(ère) agricole / Poste étudiant – Projet d’agriculture communautaire
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
Par courriel :
rh@argenteuil.qc.ca
Par télécopieur : 450 562-1911
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

