Assistant(e) à la production maraîchère et au volet événementiel
À propos de nous:
La ligne verte: Maraîcher (LLVM) a comme mission la création et l’exploitation de nouveaux
espaces permettant la pratique d’une agriculture urbaine multifonctionnelle, viable et
biologique.
Notre approche est à la fois innovante, simple et accessible, et nos aménagements beaux et
productifs. La ligne verte: Maraîcher assure la conception, l’installation et l’exploitation de
toits verts productifs, combinant ainsi les bénéfices environnementaux d’un toit vert
conventionnel avec ceux d’une production agricole biologique et d’une mise en marché de
proximité. Nos projets sont enracinés dans leurs communautés et à l’image des jeunes
agriculteurs urbains qui y oeuvrent.
Depuis 2016, LLVM exploite un toit vert maraîcher au dessus du IGA Extra Famille Duchemin
à Saint Laurent. Nous y cultivons une diversité de légumes, fruits, et fleurs coupées qui sont
vendus dans l’épicerie sous la marque Frais du toit. Nous organisons aussi des événements
payants de type gastronomique, ainsi que des ateliers horticoles, culinaires, et apicoles.

Nous recherchons un(e) candidat(e) possédant un bon nombre des aptitudes suivantes:
● connaissance de base 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
● bricoleur.euse
● bon sens de l’organisation et intérêt pour l’événementiel
● permis de conduire valide (un atout)
● bilinguisme fonctionnel
● expérience et/ou intérêt pour l’un ou plusieurs des suivants: compostage,
production de fleurs coupées, apiculture

Description du poste
Ce poste comprend des tâches particulières pour tout ce qui a trait à l’implantation et
l’entretien des cultures au champ (préparation de plate-bandes, semis direct et transplants,
stratégie phytosanitaire, lutte aux mauvaises herbes, contrôle des insectes, mise en place du
plan de fertilité, tuteurage, etc), ainsi qu’aux récoltes et le conditionnement des légumes.
L’employé.e contribuera également à l’organisation d’événements payants sur le toit.
L’employé(e) travaillera sous la supervision directe du Gérant de la ferme et du Responsable
des cultures au champ.
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 certaines fin de semaine au besoin pour les événements
● durée : 13 semaines, à partir du 3 juin
● compensation : 15$/heure, ainsi que des légumes à volonté
● une semaine de vacances sans solde (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.
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. Les applications seront acceptées sur une
base continue ou jusqu’à la sélection d’un(e) candidate qualifié(e). L’entrée en poste se fera
immédiatement.
Ce poste est financé en partie grâce à l’appui du programme Espaces Verts de l’Association
canadienne pour les Nations Unies. Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 30 ans ou
moins, être présentement inscrit(e)s à un programme d’étude et avoir l’intention d’y
retourner au cours de la prochaine année scolaire.

