
OFFRE D’EMPLOI 2023 

"Hardcore Maraîchage herbo agroécologique forêt permanourricière en planche permanentes 
socio politique fondation coop buissness punk on the fringe side" aux Potagers des nues mains/
Les fleurs du mal 

Complètement trilingue, Français español english, 
Et dispensé par 

Charlotte, (coordo volet herbo, semis, mise en marché kiosques et rigueur partout) 
Renaud (mise en marché resto, coordo volet  légumes et opérations) 
Yan (régie de cultures, les machines , le sol et l'agroécologie,la communauté). 
ainsi que Jimmy et Marvin aux opérations mécanisées, entretiens équipements motorisés, irri-
gation, et Marlène, qui fait notre compatbilité + nous aide dans la grange et au marché.  

Nous cherchons 3 personnes pour se joindre à nous et compléter nos forces.  qui, en plus 
d’avoir de l’intérêt pour le poste d’aide-maraîcher.ère, souhaiterait prendre une ou + des res-
ponsabilités suivantes : 

Gestion digitale 
Responsable de serre et tunnel 
Responsable au post récolte + préparation des marchés 
Livreur·euse 
Vendeur·se au marché public 
Aide au volet herbo  
 
Gestion digitale 
La personne devra s’assurer de la tenue de livre, ré-
pondre aux courriels, gérer les abonnements de pa-
nier, écrire l’infolettre et s’assurer de faire de la promo 
sur les réseaux sociaux, prendre des photos, actuali-
ser le site web, etc. La personne devra avoir une 
bonne connaissance des réseaux sociaux et des sites 
web, et devra se familiariser avec le logiciel du RFF. 
Une bonne capacité d’apprentissage, une bonne 
communication écrite, une affinité avec le service à la 
clientèle et une autonomie sont souhaités pour ce 
poste. Ce n’est pas un rôle à temps plein et le reste 
des heures pourra être fait au champ ou autre selon 
les responsabilités choisies.  

Responsable des serres et tunnels: 
La personne devra etre minutieuse, curieuse,  auto-
nome, efficace dans ses mouvements, et capable de 
composer avec plusieurs paramètres simultanément 
pour assurer la régie et la production de tomates, 
concombres verdurettes gingembre et primeurs en 



compagnonnage). Il faudra gérer la fertilisation, l’irrigation, la conduite et tuteurage, optimiser  le 
climat (humidité, chaleur) grâce à un systeme automatisé, faire le dépistage et assurer la phy-
toprotection, gérer les insectes prédateurs et auxiliaires, etc… un agronome spécialiste en serre 
vous épaulera et des coéquipiers seront à votre disposition pour les récoltes. 

Responsable au post récolte 
C’est la personne clef qui gère le conditionnement et l’entreposage optimal de chaque légume, 
qui dispatch les stocks en fonction des canaux de mise en marché, qui prépare les commandes 
et tient les registres de récoltes, prépare les marchés, monter les paniers, et assure le suivi de 
facturation et peut même faire les livraisons locales. 

 
Livreur·se/vendeur·se 
Livraison d’une demi journée par semaine. 
Doit pouvoir conduire un cube de 15 pieds de 
Sutton à Granby en faisant plusieurs arrêts 
sur la route. Parfois des commissions à faire.  

Vendeur/vendeuse au marché publique 
Valider les cibles de récoltes en vue des 
ventes, conduire le camion cube 15 pieds de 
Sutton à verdun le mercredi pm/ soir, monter 
l’étale sous chapiteaux, assurer le service à 
la clientèle.  

 

Aide au volet herbo 
Pour les personnes ayant un intérêt envers les fines herbes, fleurs, 
aromatiques, ainsi qu’une rigueur sur la qualité et les méthodes de tra-
vail. Consiste en aider pour les récoltes hebdo, faire le suivi du sé-
chage et participer au conditionnement et emballage. 

  



Aide-maraîcher-ère  
Participer aux tâches générales de la ferme : plantation, désher-
bage, récolte, protection des cultures, et tâches connexes. Ça 
c’est le poste de base auquel vous ajoutez les responsabilités ci-
dessus qui vous chantent et selon vos intérêts et expériences.  

En plus de leur intérêt, leurs connaissances et/ou leurs expé-
riences en agriculture. Les participant·es sont sélectionné·es en 
fonction de leur coeur à l'ouvrage, leur courage, leur engage-
ment, leur esprit d'équipe et leur détermination à faire de la sai-
son 2023 la plus fertile et abondante de l'histoire de l'agriculture 
dans l'hémisphère nord et la saison 2024 encore plus meilleure! 

Les postes sont rémunéré•es 15$/h ou plus selon l'échelle sala-
riale , On vise 45 h/sem-50h , 5-6 jours/sem selon toutes tes 
ambitions et responsabilités choisies. 
Légumes bar open,  ruisseau à truites et montagnes à votre 
porte, village cool à 5km, musique, feux de camps, sorties en 
gang possibles comme avantages sociaux. 
Il y a quelques possibilités d'hébergement à la ferme selon votre 
tasse de thé. 

Les participant·es qui auront complété une saison et qui se senti-
ront assez bien intégrés et ayant développé un sentiment d'ap-
partenance sain avec notre communauté pourront être invités à 
joindre l'entreprise sous sa  forme de coop et à développer des 
projets agricoles ou connexes sur les 10 ha de prairies et les 4ha 
de forêts, les presque  5 ha de jardins (des champs drainés), 7 
ha de zones naturelles en vocation conservation faune et flore. 

Nous cherchons des gens avec expérience qui savent  dans quoi 
ils/elles s'embarquent et qui gardent le cap lorsqu'il y a de la 
houle. Qui savent que lors que c’est forçant , soit on travaille 
mieux ou soit on travaille plus fort, on respire et demande de 
l’aide et surtout on ne choke pas, on fait preuve de rigueur, per-
sévérence et détermination! 

Postulez en nous envoyant votre CV et une lettre de motivation à 
info@lesnuesmains.com d'ici le 15 janvier 2023 , si ça vous 
chante écrivez nous sur FB ou insta en plus pour faire connais-
sance.


