
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Apprenti(e) agriculteur(trice) - 10 places disponibles 
 

Parcours agroforestier Argenteuil 
 Un programme de formation personnalisé en milieu de travail qui vise à acquérir les compétences 

et aptitudes recherchées dans les emplois de production, transformation, distribution et services 
des secteurs agricole et sylvicole;  

 Cette expérience unique inclut 900 heures de formation rémunérées et une attestation 
reconnue par notre partenaire de premier plan AGRIcarrières. 

 
Les défis qui t’attendent 

 Réaliser les activités agricoles associées à la production maraîchère, en champ et en serre, ainsi 
qu’aux plantes forestières : épierrer, semer, transplanter, désherber, drageonner, récolter, 
entretenir le terrain, etc.; 

 Procéder au traitement des récoltes (pesée, lavage, entreposage et distribution). 
 

Ce qu’on t’offre 
 Une équipe passionnée, dynamique et stimulante; 

 Une expérience de travail unique, enrichissante et formatrice; 

 Des stages d’un jour chez des producteurs de la région; 

 Réseautage professionnel qui ouvrira des portes à des opportunités d’emploi futures; 

 Des ateliers et des formations en ligne et sur le terrain; 

 Et bien plus! 

 
Profil et compétences recherchées 

 Être âgé(e) de 30 ans ou moins; 

 Démontrer un intérêt marqué pour les secteurs agricole et sylvicole; 

 Être prêt(e) à s’engager activement dans un parcours de formation; 

 Bonne forme physique et bonne endurance aux travaux manuels; 

 Être autonome et organisé(e); 
 Savoir travailler en équipe de façon efficace, constructive et axée sur l’entraide; 

 Être curieux(se) et persévérant(e). 
 

 
 

Expérience de 
travail accompagnée 

d’une formation 
complète! 



 
Conditions 

 Poste saisonnier à durée déterminée (35 heures/semaine); 

 Taux horaire de 14 $/heure; 

 Horaire de travail : du lundi au vendredi (fins de semaine à l’occasion); 

 Durée de l’emploi : 5 avril au 31 octobre 2021; 

 Travail à l’extérieur et en serre; 

 Vêtements de travail fournis.  
 

Qui sommes-nous? 
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte 
près de 34 000 résidents permanents, pilote depuis 2015 un projet d'agriculture communautaire sur ses 
terres agricoles situées sur la montée Robert, à Brownsburg-Chatham. Ce projet novateur et rassembleur 
est un véritable succès tant en matière de développement social, qu'en termes de production maraîchère, 
comme en témoignent les 100 tonnes de fruits et légumes frais produits et distribués depuis six ans aux 
familles d'Argenteuil en situation de vulnérabilité. Il servira de tremplin en avril 2021 pour les participants 
du programme Parcours agroforestier Argenteuil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tu souhaites apprendre au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la 

fierté, l’intégrité et le respect? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 28 février 2021! 
 
 
 
Par la poste :  Concours apprenti(e) agriculteur(trice) 

MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6 
Par courriel :   rh@argenteuil.qc.ca  
Par télécopieur :  450 562-1911 
 

 
Tu as de l’intérêt pour cet emploi, mais tu es âgé(e) de plus de 30 ans? D’autres opportunités d’emploi 

sont disponibles au sein du projet d’agriculture communautaire!  Rends-toi au argenteuil.qc.ca 
 

 
La MRC d’Argenteuil souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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