Offre d’emploi – Ferme aux petits oignons (Mont-Tremblant)
Poste à combler : Ouvrier spécialisé en entretien et opération de machinerie agricole
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 principalement vendue via des
paniers bio, un marché d’été et une boutique à la ferme. La ferme est reconnue pour sa gestion
rigoureuse, ses installations efficaces et ergonomiques.
Brève description du poste :
Entretien, fabrication et opération de diverses machineries agricoles.
Tâches :
Ø Entretien, réparation, et fabrication de machineries agricoles, tracteurs, véhicules et
outils agricoles
Ø Opération de machineries agricoles
Ø Autres tâches de manœuvre agricole au besoin (implantation, entretien et récoltes des
cultures maraîchères)
Responsabilités :
Ø Veiller à ce que le parc de machineries et de véhicules soit toujours en ordre et
sécuritaire.
Ø Respecter les règles de santé et de sécurité sur la ferme.
Ø Assurer le suivi des projets : faire des comptes-rendus fréquents sur l’avancement des
projets et faire des estimés budgétaires de temps et de matériaux.
Ø Gérer des projets multiples en suivant un ordre de priorité établi.
Compétences exigées rattachées au poste :
Ø Conduite de tracteur et opération de machinerie agricole
Ø Soudure
Ø Mécanique générale
Compétences complémentaires :
Ø Carte d’opérateur de charriot élévateur
Habiletés et qualités recherchées:
Ø Être ordonné(e), habile manuellement et polyvalent(e), fiable, honnête, efficace,
autonome, débrouillard(e), ponctuel(le), avoir une attitude positive et de l’initiative.
Conditions de travail :
Ø Salaire établi en fonction de l’échelle salariale de la ferme (tient compte de l’expérience,
la formation et le niveau de responsabilité).
Ø Temps complet à l’année.
Ø Entrée en fonction : dès que possible
Ø Équipe de travail extraordinaire avec humour et complicité
Ø Travail stimulant et porteur de sens
Ø Accès au légumes #2 et rabais sur les produits vendus à la ferme
Pour postuler: Faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par
courriel à François Handfield, francois@fermeauxpetitsoignons.org.
Pour obtenir des informations supplémentaires: www.fermeauxpetitsoignons.org, 819-6817303, visitez notre page Facebook

