
 
OFFRE D'EMPLOI (vacant) 

 

La ferme coop aux champs qui chantent, est une ferme diversifiée biologique située 
dans les Basses-Laurentides, à 1h de Montréal, et 1h30 d'Ottawa. Nous sommes une coopérative de travail 
qui existe depuis 2012.  En 2021, nous prévoyons produire 175 paniers ASC sur une période de 22 
semaines. De plus, nous élèverons environ 500 poules pondeuses sur des parcelles de pâturage rotatives. 
Nous avons également plusieurs autres projets en cours à la ferme (un jardin de vivaces, un verger, nos 
vaches laitières familiales, des chevaux, des moutons, des poulets à viande, des cochons et la construction 
d’une tiny house).   
 
Nous sommes à la recherche d’un.e employé.e motivé.e et autonome pour travailler avec nous sur toutes 
ces facettes de la ferme. Ce poste est un contrat saisonnier, mais il y a possibilité de devenir membre et co-
gestionnaire de la coop. 
 
La majorité des gens qui vivent sur la ferme s'identifient comme queer et/ou trans, colons et blanc.he.s. 
Nous encourageons fortement les personnes des communautés marginalisées et avec des identités 
intersectionnelles à postuler. Nous encourageons les candidat.e.s à décrire les contributions et les 
expériences qu'ils apporteraient à la ferme dans leur candidature et à nommer leurs identités s'il.elle.s se 
sentent à l'aise de le faire. Nous nous engageons à maintenir la confidentialité de ceux.elles qui nomment 
leurs identités et veillerons à ce que toutes les informations restent confidentielles. 
 
Postes offerts: Travailleur/se en production diversifiée biologique* 

 
*Seul.e.s les candidat.e.s admissibles à une subvention salariale d'Emploi-Québec seront considéré.e.s.  Si 
vous êtes sans emploi ou sous-employé.e depuis quelques mois ou si vous recevez de l'assurance-emploi ou 
de l'aide sociale, vous avez de bonnes chances d’être admissible. Vous pouvez vérifier si vous êtes 
admissible auprès de votre Centre Local d’Emploi (CLE). 
 
N° de l'offre : à venir (pour usage au CLE) 
 
Durée de l’emploi : 7 mois (30 weeks); mi-avril jusqu’au début novembre 2021 
 
Salaire : $13.50/heure x 40 heures par semaine 
 
Descriptions des postes offerts : 
 
Tâches et responsabilités :   

- Participer aux différentes tâches reliées à l’entretien des cultures 
(implantation, sarclage, désherbage, dépistage, tuteurage, récolte, 
pose de filets, arrosage, etc) 

- Nourrir et prendre soin des animaux  
- Participer aux réunions d'équipe  
- Participer au maintien d’espaces de travail rangés et sécuritaires 

 
Conditions de travail :          -     Temps plein, 40 heures / semaine  

- Lundi au vendredi de 7h ou 8h à 17h 
- Horaire changeant selon le moment de la saison  



 
- Prise en charge des animaux environ une fin de semaine par mois 
- Possibilité de loger à la ferme et de participer à la vie 

communautaire de la ferme 
 
Caractéristiques de l’emploi :   -    Travail sous pression, demande un bon rythme de travail 

- Suivre la direction du gestionnaire de légumes 
- Demande de soulever des charges lourdes (50 lbs) 
- Travail parfois monotone et répétitif (ex. : désherbage à la main 

pendant de longues heures!) 
- Travail au chaud, au froid, sous la pluie et quand il fait beau aussi! 
- Travail en équipe, avec division de tâches et responsabilités  
- Accent mis sur l'apprentissage : grande diversité de tâches à 

effectuer à la ferme, sessions de formation/partage d'informations 
spécifiques à certaines facettes de la ferme, possibles visites de 
fermes pendant la saison et opportunités de projets personnels.

 
Atouts :    -      Expérience en culture maraîchère ou production animale 

- Facilité à comprendre rapidement de nouvelles tâches à réaliser 
- Capacité à travailler seul.e et en équipe 
- Capacité à effectuer une tâche en respectant un protocole 
- Intérêt à se joindre à la coopérative sur le long terme 
- Expérience avec le service à la clientèle 
- Permis de conduire valide 
- Être bilingue (ou apprécier parler franglais!) 
- Expérience de cohabitation avec des enfants ou être enthousiaste à 

l’idée de cohabiter avec deux enfants en bas âge 
 
Comment postuler : Validez votre admissibilité à la subvention salariale auprès de votre Centre Local 
d’Emploi (CLE). Puis, envoyez-nous un courriel incluant votre lettre d'admissibilité, votre CV et une lettre 
de motivation à info@fermeauxchampsquichantent.com  
N'hésitez-pas à nous contacter si vous avez des questions.   
 
Au plaisir de travailler avec vous! 
 
Jenna, Eby & El 
La ferme coopérative Aux Champs qui Chantent 
398, route du Canton 
Brownsburg-Chatham, QC, J8G 1R1 
450-562-5453 
fermeauxchampsquichantent.com  
 
 


