
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouvrier(ière) agricole (2 postes saisonniers) 
 
Qui sommes-nous? 
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte 
près de 35 000 résidents permanents est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides. 
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. 
 
Depuis la saison estivale 2015, la MRC d’Argenteuil mène avec succès le projet d'agriculture 
communautaire, tant en matière de développement social, qu'en termes de production maraîchère, 
comme en témoignent les 116 tonnes de fruits et légumes frais produits et distribués depuis sept ans aux 
familles d'Argenteuil en situation de vulnérabilité. 
 

Description sommaire du poste 
Sous la supervision des responsables du projet, l’ouvrier(ière) agricole sera appelé(e) à réaliser diverses 
activités en lien avec les volets de production maraîchère. 
 

Les défis qui vous attendent 
• Réaliser les activités agricoles associées à la production : épierrer, semer, transplanter, désherber, 

drageonner, récolter, entretenir le terrain, etc.; 

• Procéder au conditionnement des récoltes (peser, laver et emballer); 

• Distribuer des légumes auprès de la communauté, par le biais d’un kiosque maraîcher; 

• Toute autre tâche connexe. 
 

Profil, compétences recherchées et exigences 
• Démontrer un intérêt marqué en agriculture maraîchère; 
• Savoir travailler en équipe de façon efficace et constructive; 

• Faire preuve d’initiative et de persévérance; 

• Bonne forme physique et bonne endurance aux travaux manuels; 

• Être âgé(e) entre 15 et 30 ans et être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou une 
personne à laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié, en vertu de la Loi sur 
l'immigration et la protection des réfugiés (poste subventionné). 

 
 
 



 
 

Notre offre 
• Une équipe passionnée, dynamique et stimulante; 

• Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux; 

• Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli; 

• Et bien plus! 
 

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 : 8 semaines, période à déterminer (entre le 27 juin et le 3 septembre 2022); 

• Travail à l’extérieur exclusivement; 

• Vêtements de travail fournis (bottes de travail et chapeau). 
 
 

 
Vous souhaitez prendre part à ce projet inspirant et rassembleur, pour la saison estivale 2022? 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae! 
 
 
 
Par la poste :  Concours ouvrier(ière) agricole 

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

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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