
 
 
 
 

Santropol Roulant embauche! 

Ouvrier.e.s agricoles 
 
À propos du poste: 
 
Nous recherchons de l’aide à notre ferme biologique à Senneville pour terminer la saison agricole à la fin 
d’octobre. Vous êtes intéressé.e à l’agriculture ? Aimez-vous travailler à l’extérieur ? Habitez-vous dans 
l’ouest de l’île ? Êtes-vous à la recherche d’un emploi à terme courte pour l’été ? Oui ? Donc nous avons 
une expérience parfaite pour vous ! 
 
Responsabilités clés : 

 

 Transplantation des semis et semer aux champs 

 Mise en place et opération des équipements d’irrigation 

 Désherbage et contrôle des ravageurs, tuteurage et drageonnage 

 Récolte et conditionnement des légumes à la main 

 Préparation des légumes pour le marché 

 Appuyer la participation des bénévoles et visiteurs à la ferme 

 Informer les gérants de la ferme des progrès ou des enjeux des cultures vivrières 
 
 

Le profil recherché 
 

 Intérêt pour la production agricole 

 Intérêt pour le travail collaboratif et désir de faire partie d'une équipe 

 Désir de travailler physiquement et de travailler la terre 

 Capacité de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives 

 Confortable de travailler à l’extérieur même dans des conditions météorologiques variables 

 Ponctualité, s'engage à arriver à l'heure 
 
Détails additionnels 
N’hésitez pas de postuler dès maintenant - une belle ferme collaborative vous attend en toute beauté à 
Senneville.  
 
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 en fauteuil, 
tout comme la salle de bain et le deuxième étage, la terrasse et une partie de nos jardins sur le toit. Seul 
le sous-sol n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
 
Pour postuler, veuillez déposer votre candidature en ligne dès que possible sur notre plateforme 
d’embauche http://ow.ly/CmF330lfMKM ou visitez notre site web https://santropolroulant.org/fr/emplois, 
pour trouver le poste pour lequel vous souhaitez postuler. Vous pouvez déposer votre CV en personne, 
cependant, veuillez également postuler via notre portail en ligne. En raison du grand nombre de 
candidatures anticipées, nous ne contacterons malheureusement que les candidats choisis pour une 
entrevue. Pour plus d'informations, contactez Jamiey au 514-284-9335, écrivez à rh (at) 
santropolroulant.org ou visitez www.santropolroulant.org. 
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