OFFRE D’EMPLOI

Assistant·e-pépiniériste
Pépinière des pionniers, Haute-Gaspésie
La Coopérative de solidarité le levier des artisans basée à Mont-Louis, Haute-Gaspésie, est
à la recherche de deux personnes dynamiques et débrouillardes pour les postes
d’assistant·e·s-pépiniéristes pour son entreprise horticole la Pépinière des pionniers.
La mission de la pépinière est de fournir une foule de fruitiers et plantes rustiques adaptés
aux climats du nord et en parfaite santé.
Le poste d’assistant-pépiniériste sera réalisé à temps partiel (moyenne de 20h/semaine) de
la mi-avril à mi-juillet 2021, avec possibilité de prolongation.
Les responsabilités de l’emploi consistent à :
VOLET PRODUCTION ET COMMANDES
● Reproduire de plantes par semis, boutures, greffes et drageons (principalement
arbres fruitiers et plantes nourricières), faire le suivi des cultures;
● Déterrer les plants et préparer les commandes, manutention et livraison;
VOLET ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS
● Faire les traitements préventifs et l’entretien du verger et des champs de production
(désherbage, paillis, identification);
● Entretenir les autres sections de terrain, les outils et bâtiments;
● Faire la préparation de sol (santé du sol et engrais vert) et améliorer l’irrigation;
● Assister dans les travaux reliés aux aménagements paysagers chez les clients
(plantation, manutention, formation).
Les tâches demandées seront réalisées sous la supervision et avec les recommandations
de pépiniériste(s) d’expérience. Le salaire proposé est de 15,00$ de l’heure.
Ces points constituent des atouts pour la personne :
● Être motivée par les objectifs de la pépinière et/ou de la Coopérative;
● Posséder une expérience ou un intérêt pour l’agriculture, l’autonomie alimentaire
et/ou les aménagements paysagers de type permaculture;
Les candidatures (CV, présentation) doivent parvenir à la Coopérative d’ici le 20 mars 2021
Une entrevue en vidéo-conférence pourra être organisée avec les personnes sélectionnées
Par la poste : Coopérative le levier des artisans
350 de l’Église, Mont-Louis, G0E 1T0
Par courriel : info@levierdesartisans.org
Pour questions / rencontre en personne : 418-763-4247

