Offre d’emploi en agriculture urbaine
Responsable des cultures au champ
À propos de La ligne verte: Maraîcher
Depuis 2009, La ligne verte 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 exploitons un toit vert maraîcher de 23 500 pi2 (surface
cultivable) situé à Saint-Laurent sur l’île de Montréal. 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 de grande surface. La production est
donc vendue principalement au commerçant. La certification bio fut obtenue à
l’automne 2016.
Description du poste
Ce poste comprend des responsabilités particulières pour tout ce qui a trait à
l’entretien des cultures au champ (stratégie phytosanitaire, lutte aux mauvaises
herbes, contrôle des insectes, mise en place du plan de fertilité, tuteurage, etc).
L’employé participera également à l’implantation des cultures, aux récoltes et au
conditionnement des légumes, ainsi que toutes autres tâches nécessaires au bon
fonctionnement de la ferme.
Aptitudes recherchées
● bonne connaissance des principales méthodes de cultures en production
légumière biologique
● 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 autonome

● dynamisme et motivation à apprendre sur la production maraîchère bio et
l’agriculture urbaine
● expérience de travail ou formation en agriculture maraîchère biologique
● bricoleur.euse
● permis de conduire valide
● bilinguisme fonctionnel
● expérience et/ou intérêt pour l’un ou plusieurs des suivants: compostage,
production de champignon, apiculture
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) et certains weekends au besoin et en rotation avec les autres
membres de l’équipe
● possibilité de travailler des heures supplémentaires en période occupée
● durée : 29 semaines, à partir du 15 avril
● compensation : 15-17$/heure selon l’expérience, ainsi que des légumes à
volonté
● une semaine de vacances sans solde pendant les mois d’été (facultatif)
● congés fériés
La ferme est située dans l’arrondissement 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.
Nous somme une jeune entreprise en expansion. Les possibilités d’avancement au
sein de notre équipe sont donc prometteuses pour les années à venir. Nous
privilégierons ainsi les candidat.es prêts à s’engager sur plusieurs années et qui
désirent faire carrière en agriculture urbaine.
Pour soumettre votre candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une
lettre de présentation par courriel à tim@ligneverte.net avant le 8 février à 9h. Les
entrevues auront lieu la semaine du 11 février.

