Offre d’emplois – Responsable de serre saison 2022
Les Potagers des Nues Mains sont situés à Sutton en Montérégie-Est. En
affaire depuis 16 ans, nous cultivons une grande variété de
légumes biologiques en serre comme en champs! Avec une superficie en
culture de 4,8 ha , 3 serres et plusieurs tunnels, nous mettons de l’avant
nos légumes à travers le réseau des fermiers de familles en formule panier et
lors de nos 3 marchés publics à Sutton, Knowlton et Verdun en plus de mis en
marché dans les restaurants et institutions locales. Nous sommes des pionniers des kiosques en libreservice au Québec.

Nous entamons présentement une transition en Coop et sommes à la recherche de personnes intéressées
à joindre notre équipe de gestionnaires dans un horizon de deux à trois ans. Nous restons ouverts aux
candidatures de gens qui veulent seulement être employé.es… mais notre idéal, c’est de recruter des
personnes motivées, avec l’esprit entrepreneurial. Plusieurs postes sont à combler pour la saison 2022 et
nous cherchons des personnes disponibles à temps plein de mi-avril à fin novembre. Les stages sont
acceptés.

Description de tâches
-

Utilise les automates pour gérer les différentes
composantes de gestion climatique
Détermine et supervise les tâches d’entretien des plants
de tomates et de concombres
Effectue les mélanges de fertilisants et les applique
Calcul, mélange et appliquant les agents phytosanitaires
Effectue le dépistage et rencontre l’agronome
Effectue toutes autres tâches connexes

Qualités recherchées
-

-

Débrouillardise et autonomie
Méticuleu.se et attentioné.e
Sens de l’observation, de l’organisation et leadership
Capacité de travailler sous de grande chaleur
Capacité de travailler sous pression et plus de 40/h
semaine si nécessaire
Connaissance approfondie de la phytoprotection et de la
gestion climatique dans la tomate, le concombre et le
gingembre
Passionné.e

Conditions
-

Temps plein (40/h semaine et plus si nécessaire)
Disponible une fin de semaine sur deux pour l’arrosage
De mi-avril à fin novembre (possibilité d’adapter pour un stage)
Salaire selon expérience et formation
Merveilleux légumes frais et biologiques en prime!

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre C.V. au info@lesnuesmains.com
Seuls les candidat.es retenu.es seront contacté.es.

Coordonnées
Yan Gordon: (450) 531-0508 yan@lesnuesmains.com
Renaud Hébert: (450) 830-9958 renaud.hebert15@gmail.com
Les potagers des nues mains, 190 chemin Perkins, Sutton, QC J0E 2K0

