LA LIGNE VERTE : TOIT VERT INC
5425 de Bordeaux Local 120
Montréal, Québec H2H 2P9
Tel. 514.727.1188
Fax.514.727.5924
R.B.Q. 5689-3944-01

Offre d’emploi en agriculture urbaine
Assistant à la production maraîchère biologique
À propos de La ligne verte: Toit vert
Depuis 2009, La Ligne verte: Toit vert a cumulé des projets de toits verts,
d’aménagement paysager, de murs végétaux et d’agriculture urbaine de tout type et
de toute envergure.
Depuis l’été 2016, nous exploitant un toit vert potager de 23 000 pi2 (surface
cultivable) situé à Ville Saint-Laurent. Sur ce projet, la production de légumes est
destinée à la commercialisation en circuits courts. D’ailleurs, le bâtiment sur lequel
repose le toit vert est une épicerie “grande surface”. Une partie de la production sera
donc vendue au commerçant. Nous aurons également un kiosque au marché public
de Bois-Franc et nous vendrons à un certain nombre de restaurants. La certification
bio fut obtenue à l’automne 2016.
Description du poste
Le poste inclut des tâches reliées à toutes les facettes de la production de légumes
biologiques : production de semis en serre, implantation des cultures aux champs,
entretien des cultures (désherbage, tuteurage, suivi phytosanitaire, etc.), récolte et
conditionnement des légumes, préparation des livraisons, tenue de registres et
autres. L’employé sera aussi appelé à faire des livraisons, ainsi qu’à gérer un
kiosque de marché en rotation avec les autres membres de l’équipe.
Responsabilités particulières possibles selon les intérêts du candidat.
Aptitudes recherchées
- Bonne forme physique
- Minutie, bon sens de l’organisation et débrouillardise
- Capacité à travailler à un rythme soutenu
- Capacité à travailler en tandem et de façon indépendante

- Dynamisme et motivation à apprendre sur la production maraîchère bio et
l’agriculture urbaine
- Expérience de travail ou formation en agriculture maraîchère biologique
- Facilité d’interaction avec le public
- Permis de conduire valide
- Bilinguisme (français/anglais)
Conditions de l’emploi
- Emploi à temps plein (35 heures/semaine)
- Horaire de travail : du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h (une heure non payée pour
le dîner) en début et fin de saison et du mardi au samedi pendant les 17 semaines
de marché (mi-juin à fin septembre)
- Durée : 26 semaines, à partir du 1er mai
- Salaire : entre 13-15$/heure selon le niveau d’expérience, ainsi que des légumes à
volonté
- Le jardin est situé dans l’arrondissement de Ville Saint-Laurent à Montréal. Bien
que le covoiturage soit possible certains jours, l’employé.e doit également être en
mesure de se rendre au travail indépendamment
Pour soumettre votre candidature
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ
ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à tim@ligneverte.net au plus tard le 9
avril 2017.

Job offer in urban agriculture
Assistant Organic Market Gardener
About La Ligne verte: Toit vert
Founded in 2009, La Ligne verte: Toit vert works in the areas of green roofs,
ecological landscaping, green walls, and urban agriculture.
In 2016, we piloted a 23 000 sq ft rooftop farm in Ville Saint-Laurent. The produce
from this garden is sold to a mix of local grocers, neighbourhood markets, and
restaurants. In fact, the farm sits atop a large supermarket and a part of the harvest
is sold directly to the merchant. Our rooftop urban farm was certified organic in
November of 2016.
Job description
The job is comprised of a variety of tasks related to small scale organic market
gardening, including but not limited to: seedling production, transplanting, crop

maintenance (weeding, staking and trelissing, pest and disease control, etc),
harvesting, washing and packing, bookkeeping and more. The chosen candidate will
also make regular deliveries and help manage our saturday market stand with
support from other team members. Specific projects may be assigned in alignment
with personal interests or skill sets.
Required skills
-physically fit and able
-organized, resourceful, and detail oriented
-ability to work in tandem and autonomously
-dynamic and motivated to learn about small scale organic market gardening and
urban agriculture
-work experience or training/schooling in organic agriculture
-ability to interact with public in a market setting
-valid driver’s license
-bilingual (french/english)
Contract details
- full-time (35 hours per week)
-schedule: mon-fri from 7-3pm (one hour unpaid lunch break) during the first 4-6
weeks, then tues-sat during the market season (17 weeks) and back to mon-fri for
the final 4-6 weeks
-Length: 26 weeks starting May 1st
-Wages: 13-15$/hour depending on level of experience, plus weekly supply of
vegetables
-Our rooftop urban farm is situated in the Ville Saint-Laurent borough. Carpooling
may be possible on certain days, but the employee also be able to get to work
independently
How to apply
If you would like to apply, please send us your CV, as well as a cover letter by email
to tim@ligneverte.net by April 9th 2017.

