
OFFRE D’EMPLOI – SAISON 2023 

Titre : jardinier-maraîcher 
Durée : 25 semaines (début avril à la fin septembre), possibilité de prolongation 
Horaire : lundi au vendredi, possibilité requise certains soirs pour les marchés 
Temps plein : 40 heures par semaine 
Salaire : 15,25 $ à 17,00 $ / heure, selon expérience 

Qui sommes nous ? 
La Safranière des Cantons est une entreprise familiale qui opère depuis 2016. L’amour de la terre et de la cuisine 
savoureuse unissent la famille depuis très longtemps. C’est dans ces conditions gagnantes que l’idée de démarrer en 
agriculture a germé. Nous avons débuté avec la culture du safran et du paprika. Des épices riches en saveurs que nous 
cultivons à même nos jardins qui ont permis de nous faire connaître peu à peu par notre entourage et par des chefs de 
restaurants renommés. 

Depuis 2020, nous avons débuté la production maraîchère. Notre objectif est de fournir des paniers hebdomadaires à nos 
abonnés, les petites épiceries de proximité, les restaurants et les clients des marchés ou notre plateforme en ligne. Nous 
produisons plus d’une centaine de variétés de fruits et légumes. Nous avons la particularité de produire des variétés hors 
du commun afin de se démarquer, de faire découvrir et apprécier de nouveaux produits à nos clients. 

En 2022, nous avons fait de grands investissements pour la production en serriculture. Nous comptons donc se spécialiser 
dans la production de tomates ancestrales entre autres. La ferme est certifiée biologique. Nos produits sont aux arômes et 
saveurs riches. Nous nous basons sur un commerce de proximité et d’économie locale. Nous sommes fiers de faire grandir 
cette entreprise dans la municipalité de Stanbridge Station dans la MRC de Brome-Missisquoi.  

Descriptions des fonctions 
Tout au long de la saison, vous participerez à plusieurs de ces tâches sur la ferme. Elles sont variées et vous travaillerez 
autant dans les serres, les champs, le conditionnement des légumes : 
 
- Faire les semis et les transplantations ; 
- Arroser les plants et gérer l’irrigation dans les serres et les champs; 
- Faire le désherbage à l’aide d’outils manuels et mécanisés; 
- Appliquer les fertilisants et préparer les planches; 
- Récolter les légumes et fruits; 
- Conditionnement des légumes et des fruits; 
- Préparer les commandes, paniers et marchés; 
- Assurer des présences dans les marchés et points de chute (tâche spécifique); 
- Application des protections anti-insectes, des protections hivernales et les toiles d’occultation; 
- Travail en serres pour l’entretien, arrosage, récolte des cultures ainsi que le dépistage des indésirables. (Cultures 
tomates / concombres / poivrons / aubergines); 
- Effectuer toutes tâches et tout travail agricole variés; 

Qualifications recherchées 

- Capacité à s’adapter et à s’organiser selon le contexte; 
- Fiabilité et ponctualité; 
- Capacité à travailler rapidement et efficacement; 
- Être ouvert aux commentaires et trouver les pistes d’amélioration selon l’évolution du contexte; 
- Être disposé à travailler dehors, peu importe les conditions climatiques; 
- Bonne condition physique; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Être en mesure de travailler avec le public; 
- Posséder un permis de conduire est considéré comme un atout; 
- Une expérience agricole est considérée comme un atout; 
 
Vous êtes intéressés? Envoyez votre candidature à : 
safranieredescantons@gmail.com 

Vos avantages : 
Vos fins de semaines de congé durant tout l’été 
L’accès gratuit à des légumes tout l’été 
Imperméable fournis 
Augmentation salariale à l’année 2 
Du plaisir assuré 


