
 
Offre d’emploi : Maraîcher coordonnateu.trice du post-récolte 

 
 
 
 

La Ferme aux petits oignons est située à Mont-Tremblant dans une région magnifique où il fait bon vivre à l’année! La 
production diversifiée de la ferme est vendue sous forme d’abonnements de paniers bio via notre épicerie-bistro 
fermiers, un magasin à la ferme et un marché d’été. La ferme est reconnue pour son ambiance de travail collaborative, 
sa gestion rigoureuse, ses installations efficaces et ergonomiques. 
 
 

Voici les principales tâches et responsabilités pour le poste :  

● Former et superviser et déléguer les tâches post-récolte (lavage, tri, calibration, emballage); 
● Participer au comité de coordination pour planifier et coordonner le travail sur la ferme dans une approche de coopération; 
● Coordonner l’équipe de travail au post-récolte, planifier le travail et les horaires en fonction des objectifs de la semaine. 
● Coordonner la division des légumes pour chacun des points de distribution;  
● S’assurer de la qualité du produit est conforme aux critères de la ferme (uniformité, propreté, conformité aux critères de 

classement); 
● S’assurer que la qualité du traitement post-récolte des produits soit respectée (chaîne de froid, humidité) et du bon 

fonctionnement des installations de conditionnement (chambres froides, équipements, etc) ; 
● S’assurer que les registres (rendements, feuilles de récoltes, certification bio, etc.) soient remplis correctement par le reste de 

l’équipe; 
● S’assurer que les employés respectent les règles de santé et sécurité dans les bâtiments et dans le travail avec la machinerie, 

le transpalette ou le chariot élévateur en lien avec le travail post-récolte. 

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 (Google Sheet) et autre outils informatiques; 
- Excellente forme physique et endurance aux variations de température; 
- Compétences en planification, logistique et résolution de problèmes; 
- Formation en agriculture ou domaine connexe (niveau collégial ou universitaire); 
- Permis de conduire valide classe 5 (régulier); 
- Carte d’opérateur de chariot élévateur valide: un atout; 
- Qualités suivantes : adaptabilité, sens de l’initiative et aptitude à travailler en équipe, fiabilité, ponctualité, attitude positive.  

 
Conditions de travail 
 
Poste temps complet, 38 à 48h/semaine. 
Salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale (critères : formation, expérience, niveau de responsabilité). 
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. 

Ferme aux petits oignons · 515 chemin de Brébeuf, Mont-Tremblant, J8E 2E1 ·  auxpetitsoignons.bio 


