
OFFRE D’EMPLOI

Pépiniériste-Coordonnatrice
Pépinière des pionniers, Haute-Gaspésie

La Coopérative de solidarité le levier des artisans basée à Mont-Louis, Haute-Gaspésie, est
à la recherche d’une personne dynamique et débrouillarde pour le poste de
pépiniériste-coordonnatrice 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 de pépiniériste-coordinatrice est réalisé sur un horaire variable de 15 à 45 heures
par semaine (moyenne de 30 heures), de début avril 2021 à fin octobre 2021 et
renouvelable pour l’année 2022.

La personne sera formée par le pépiniériste-coordonnateur actuel pour toute l’année 2021 et
au début 2022 afin de devenir autonome dans l’emploi à l’été 2022.

Les responsabilités de l’emploi consistent à :

VOLET PRODUCTION ET COMMANDES
● Faire la gestion des commandes fournisseurs pour matériel et végétaux;
● Prendre les commandes de végétaux et engager les contrats d’aménagement

paysagers et autres travaux à réaliser;
● Coordonner l’équipe de travail (3-6 personnes saisonnières) pour semis, boutures,

greffes et drageons (principalement arbres fruitiers et plantes nourricières), faire le
suivi des cultures;

● Coordonner l’équipe de travail pour déterrer les plants, préparer les commandes et
les livrer (en véhicule et par colis standard);

● Réaliser les inventaires, préparer le catalogue saisonnier et mettre à jour les outils de
vente (documents, site internet, etc.).

VOLET ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS
● Planifier et coordonner l’équipe de travail pour faire les traitements préventifs et

l’entretien du verger et des champs de production (désherbage, paillis, identification);
● Superviser l’entretien des autres sections de terrain, des outils et bâtiments;
● Planifier la préparation de sol (santé du sol et engrais vert) et améliorer l’irrigation;
● Diriger les travaux reliés aux aménagements paysagers chez les clients (plantation,

manutention, formation).

VOLET ADMINISTRATIF
● Maintenir la comptabilité à jour (factures, dépenses) et rapporter régulièrement des

activités de la pépinière au Conseil d’Administration (CA) de la Coopérative;
● Participer à la rédaction du rapport annuel des activités de la pépinière pour le CA;
● Planifier la production et les besoins en ressources humaines pour l’année à venir.



N.B. La pépinière des pionniers n’a pas de centre jardin et ne fait pas de vente directe aux
clients. Les végétaux ne sont vendus que sur réservation (principalement en ligne) et livrés
chaque année en mai et octobre et des aménagements sont réalisés chez les clients en
juin-juillet et en octobre.

Les personnes devront répondre aux exigences suivantes :
● Être motivée par les objectifs de la pépinière et être à l’aise avec le fonctionnement

du modèle coopératif (entraide, solidarité, responsabilité);
● Posséder une expérience en agriculture et un intérêt marqué pour la reproduction

d’arbres et arbustes fruitiers et de plantes nourricières;
● Avoir une connaissance minimale en conception d’aménagement paysager de type

permaculture;
● Considérer s’engager pour deux ans ou plus afin de devenir autonome dans le poste

de pépiniériste-coordonnatrice;
● Être mobile sur le territoire de la Haute-Gaspésie (le véhicule ne sera pas toujours

fourni par la Coopérative, sauf pour livraisons ou événements ponctuels);
● Maîtriser le français oral et écrit, savoir utiliser les logiciels de bureau courants;
● Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles et être

prête à travailler en équipe;

Les conditions de travail sont à déterminer avec la personne en poste. Voici quelques pistes
de réflexions :

● On estime à environ 850 heures à réaliser pour la pépinière entre avril et octobre
2021 : cela correspond à une moyenne de 30h par semaine.

● Le mandat de l’année 2022 pour le même poste serait similaire mais réalisé de façon
plus autonome. Les modalités de 2022 seraient à concevoir conjointement avec le
CA de la Coopérative;

● Le tarif horaire est à ajuster selon l’expérience et la capacité de la personne à
atteindre les objectifs visés dans le temps (on propose entre 15,00 et 20,00$ de
l’heure);

● Le lieu de travail principal est situé à Mont-Louis (bureau et installations agricoles).
Certains travaux de planification peuvent être réalisés en télé-travail.

Pour plus d’information :
● Site internet de la Coopérative : www.levierdesartisans.org
● Site internet de la pépinière : www.pepio.org

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 candidates 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

http://www.levierdesartisans.org
http://www.pepio.org
mailto:info@levierdesartisans.org

