
 
Santropol Roulant embauche! 

Apprentissage en gestion de ferme biologique à Senneville 
 
À propos du poste 
Ce poste d'apprenti(e) est conçu comme une première entrée en la matière de gestion de ferme biologique de petite 
surface. Il vise surtout des jeunes ayant déjà acquis un certain niveau d'habiletés et d'expérience de travail en agriculture 
biologique, mais qui s'intéressent maintenant aux aspects reliés à la gestion d'une ferme de petite taille. L'apprenti(e) aura 
l'opportunité de gérer des cultures, mener des équipes de bénévoles et de stagiaires, et d'approfondir sa compréhension 
de la relation entre les systèmes alimentaires ruraux et urbains, tout cela en recevant l'appui de ses mentors, soit les 
cogérants de la ferme. 
 
Responsibilités clés: 
Sous la direction de l'équipe permanente en agriculture, l'apprenti(e) contribuera activement à la bonne gestion de la 
ferme.  Ses tâches varieront selon la saisonnalité, et pourraient inclurent toutes les activités nécessaires au bon 
fonctionnement de la ferme péri urbaine telles que: 
 

• Préparation des sols en champs et en serre 
• Semis intérieurs, transplants et semis directs 
• Entretien des cultures (désherbage, éclaircissage, contrôle des ravageurs, tuteurage et drageonnage, etc.) 
• Récolte, conditionnement, distribution et mise en marché des légumes 
• Mise à jour des fiches de suivis (infos qualitatives et quantitatives) 
• Coordination et mentorat des stagiaires à temps partiel et bénévoles 
• Participation à la vie quotidienne du Santropol Roulant, y compris les réunions d'équipe, les événements, etc. 
• Communication des nouvelles de la ferme aux membres du Santropol Roulant 
• Co-création et co-animation des ateliers et des visites à la ferme 
• Toutes tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de la ferme péri urbaine 

 
Nous cherchons des candidat(e)s démontrant les intérêts, compétences, et expériences suivantes : 
 

• Minimum de 2 ans d'expérience en agriculture biologique maraichère sur petite surface 
• Sens de l'initiative, capacité de travailler de façon indépendante et d'assumer des responsabilités 
• Capacité pour le travail physique et le travail à l'extérieur dans des conditions climatiques variables 
• Expérience de travail en enseignement ou mentorat 
• Disponibilité à travailler les fins de semaine ou hors des heures normales, selon les besoins de la saison 
• Permis de conduire valide, et savoir faire fonctionner un tracteur est un atout. 
• Compréhension des programmes d'agriculture urbaine et péri urbaine du Santropol Roulant. Une connaissance 

particulière du contexte de l'ouest de l'île de Montréal représente un atout 
• Un niveau de base de bilinguisme à l'oral est nécessaire, et des compétences développées en communication à 

l'écrit est un atout 
 
Détails additionnels 
Il s'agit d'un poste de six mois, débutant le 23 avril et terminant le 2 novembre 2018, rémunéré à un taux horaire de 
12.67 $. L'apprenti(e) travaillera principalement avec un horaire du lundi au vendredi, mais devra se rendre disponible 
pour travailler de manière occasionnelle durant la fin de semaine en rotation avec les autres membres de l'équipe. 
Prenez note que le transport quotidien à la ferme peut être exigeant pour les personnes n'habitant pas près de la ferme. 
 
En tant qu'organisme œuvrant en inclusion sociale et économique, Santropol Roulant est conscient que les personnes 
vivant une marginalisation sociale ont beaucoup à offrir à notre communauté, donc nous encourageons fortement ces 

candidat.e.s à postuler. Notre bureau principal est accessible tout comme la salle de bain, mais notre deuxième 
étage, nos jardins sur le toit et notre sous-sol ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  

Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV avec une lettre de motivation à l’attention du comité 
d’embauche au 111, rue Roy Est ou à rh(at)santropolroulant.org avant vendredi le 2 mars 2018 à 9h. Seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 


