MARAÎCHER.ÈRE
Poste annuel temps plein
Description du poste

Nous sommes à la recherche d’un.e maraîcher.ère afin
de joindre les rangs de notre équipe et d’opérer notre
ferme maraîchère. Tout au long de l’année vous serez responsable de la planification, d’assurer les
opérations entourant la production agricole, de la culture en serre et au champ ainsi que du
conditionnement et de la distribution des fruits et légumes.

Principales responsabilités

• Planification des cultures.
• Partir les semis dans nos bureaux de Montréal.
• Superviser les bénévoles et s’assurer qu’ils respectent les règles de santé et sécurité.
• S’assurer de mettre à jour les récoltes, tâches et rotations dans le logiciel https://www.tend.com/
• S’assurer de la récolte et du conditionnement adéquat des légumes et des fruits.
• Tenir l’inventaire général des stocks de produits et assurer la rotation.
• Gérer la préparation des commandes, paniers et marchés.
• Estimation des quantités à récolter.
• Entretien des équipements.
• Dépistage et traitement des parasites et ravageurs.
• Gestion de l’irrigation dans la serre et les champs.
• Gérer le désherbage à l’aide d’outils manuels et mécanisés.
• Appliquer les engrais et préparer les planches.
• Assurer une présence dans les marchés et points de chute.
• Effectuer les travaux de protection anti-insectes, de protection hivernale.
• Effectuer toute tâche et tout travail agricole nécessaire.
• Toute autre tâche connexe.
Proﬁl recherché

Entrée en poste hiver 2022
Bonne connaissance des techniques et pratiques maraîchères biologiques.
Connaissances en restauration, transformation ou cuisine un atout.
Au moins un an d’expérience dans le domaine
Permis de conduire
Français parlé et écrit, anglais fonctionnel
Travail physique et bonne tolérance au éléments de la météo

À propos de la Ferme Moderne
La Ferme Moderne a vu le jour à l’hiver 2020 à Roxton Pond sur l’érablière familiale de notre
patron. Après deux saisons de maraîchage, nous sommes ﬁn prêts à embaucher un.e maraîcher
à temps plein. La ferme est située à Roxton Pond sur une érablière d’une 50aine d’acres. Nous
utilisons les 15 acres déboisés qui se trouvent sous la ligne d’Hydro-Québec qui passe en plein
milieu de notre érablière et cultivons en ce moment un jardin d’environ 1.25 acres. Les légumes
sont distribués gratuitement aux employés de l’entreprise ainsi qu’aux clients. Nous en
transformons aussi une partie que nous vendons dans notre Cinéma Moderne. Nous tenons
hebdomadairement un marché sur notre terrasse et fournissons quelques restaurants, épiceries
et entreprises.
Nous voyons la Ferme Moderne d’abord et avant tout comme un volet à valeur ajoutée de
l’entreprise sans devoir nécessairement envisager en tirer un grand proﬁt pécunier. La ferme
travaille pour nous en ce sens qu’elle nourrit le reste de l’entreprise et l’entreprise la supporte
dans ses opérations. Elle doit rester un facteur de bonheur pour tous et en faire décupler les
sources de plaisir tout en mobilisant les employés, clients, amis et collaborateurs.
Au même titre que Post-Moderne a su faire sa marque de cette façon, nous nous faisons une
ﬁerté de faire beaucoup avec peu. Nous nous donnons aussi le mandat de conscientisation de
ce qu’on mange et de sa provenance. En tant que chasseur-cueilleur et acériculteur, la ﬁerté de
donner un produit fait de ses mains et le partage des connaissances de son origine est un des
plus grands plaisir qui soit. La Ferme Moderne c'est exactement cela.

Revue de presse
Face à la crise : un scénario de postproduction… maraîchère | La Presse
La terre de chez-nous
Post-Moderne présente la Ferme Moderne | Grenier aux nouvelles

À propos de Post-Moderne
Située en plein cœur du Mile-End, Post-Moderne est une maison de postproduction et de
location de caméras oeuvrant dans les domaines du cinéma, de la publicité et de la télévision
depuis près de 20 ans. Notre mission : Offrir un service authentique et un accompagnement
personnalisé aux cinéastes et artisans d’ici, de l’idée jusqu’à la diffusion. Grâce à notre service
de location d’équipements, nos salles de montage, nos artistes, ainsi que le Cinéma Moderne,
nos collaborateurs proﬁtent d’un environnement chaleureux et humain pour la réalisation de
leurs projets.
Veuillez faire parvenir votre candidature à rh@post-moderne.com.
Post-Moderne et Ferme Moderne remercient tous les candidat(e)s de leur intérêt. Seules les
personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

