Offre d’emploi : Maraîcher responsable des
commandes pour la ferme et le marché-bistro

La Ferme aux petits oignons est située à Mont-Tremblant dans une région magnifique où il fait
bon vivre à l’année! La moitié de la production diversifiée de la ferme est vendue sous forme
d’abonnements de paniers bio et l’autre moitié, via des marchés d’été, un magasin à la ferme et
une épicerie-bistro. La ferme est reconnue pour sa gestion rigoureuse, ses installations efficaces
et ergonomiques.
Principales tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●

Mettre à jour la liste des légumes disponibles pour les commandes;
Faire le suivi informatique des commandes-clients;
S’assurer de respecter les délais de commandes/livraisons;
Communiquer avec les diﬀérents fournisseurs et clients;
Faire des achats de légumes pour la ferme et le marché-bistro fermier;
Faire les livraisons des commandes;
Préparer les commandes et assurer le suivi de la qualité des légumes;
Assurer le service après vente auprès des clients de commandes.

Planiﬁer l’horaire de travail pour s’assurer que les objectifs de la semaine seront rencontrés.
Participer aux autres tâches de la ferme : récolte en champ, traitement post-récolte, mise en
marché, implantation et entretien des cultures en champ, etc..
Exigences du poste
-

Bonne connaissance du logiciel excel et autre outils informatiques;
Excellente forme physique et endurance aux variations de températures;
Expérience et/ou formation en agriculture ou en logistique: un atout;
Permis de conduire valide classe 5;
Carte d’opérateur de chariot élévateur valide: un atout);
Qualités suivantes : attitude positive, adaptabilité, sens de l’initiative et aptitude à
travailler en équipe ﬁabilité, ponctualité.

Conditions de travail
Poste temps complet, 38 à 48h/semaine.
Salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale (critères : formation, expérience, niveau de
responsabilités).
Autres avantages non pécuniaires décrits dans notre Guide de l’employé.
Pour postuler
Envoyez une lettre de présentation et curriculum vitae (avec références) à
info@fermeauxpetitsoignons.org
Pour en connaître davantage sur la ferme, visitez auxpetitsoignons.bio.
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