
Offre d’emploi – Commis Kiosque 
Saison 2018 

Depuis 2016, Les Jardins Haricot Magique & Marie-Bio unissent leurs forces pour produire 
conjointement plus de 300 paniers bios, en plus de tenir un kiosque à la ferme. 

La ferme est située à Saint-Basile-le-Grand en Montérégie, à 30 minutes de Montréal. Plus de 
40 variétés de légumes y sont cultivés! 

Nous sommes membres du réseau des fermiers de famille de l’organisme Équiterre et depuis 
2015, notre production est certifiée biologique par l’organisme Québec-Vrai. 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour compléter notre équipe pour la saison 2018. 
Nous cherchons une personne pour assurer le service à la clientèle au kiosque à la ferme. 
L’employé-e travaillera sous la supervision de la gestionnaire de kiosque. 
Bienvenue aux étudiants et aux stagiaires.  

Tâches liées à l’emploi 
• Assurer la distribution des paniers bios aux abonnés et les ventes aux divers clients qui se présentent sur place 
• Offrir un service personnalisé, chaleureux et de qualité  
• Effectuer l’ouverture et la fermeture du kiosque chaque jour 
• Assurer une quantité et une qualité adéquate des produits dans les présentoirs 
• Maintenir l’espace de vente bien présenté et propre tout au long de la journée 
• Utiliser la caisse pour enregistrer les ventes et l’ordinateur du kiosque pour mettre à jour les dossiers des abonnées 
• Participer au conditionnement des légumes, à la gestion des chambres froide et l’entretien de la salle de lavage 
• Participer aux récoltes, à l’implantation et l’entretien des cultures (semis, plantation, désherbage, taille, arrosage) 
• Participer au soin des animaux (poules, porcs, dindes, poulets, canards) 

Conditions de travail 
• Travail au kiosque du vendredi au dimanche de 9 h à 18 h, de mi-juin à fin-octobre 
• Autres travaux agricoles avec horaire variable et flexible de mai à octobre. 
• Salaire minimum (12 $/h) ou plus, selon expérience 
• Date d’entrée en poste :  à discuter (au plus tard à la mi-juin) 
• Possibilité de récupérer gratuitement des légumes non vendables ou non vendus 
• Possibilité d’hébergement sur place ou à quelques kilomètres de la ferme 

Qualités requises 
• Entregent, grande facilité de communiquer avec les gens, sourire et bonne humeur! 
• Capacité de travailler aux intempéries et de soulever des charges jusqu’à 50 lb (caisses de légumes bien remplies) 
• Capacité de travailler sous pression et à un rythme soutenu 
• Endurance et bonne forme physique, capacité à travailler en solitaire et en équipe 

Atouts 
• Passion, intérêt, expérience, connaissances et/ou formation en agriculture maraîchère biologique! 

Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre de motivation par courriel, seuls les candidat(e)s 
retenu(e)s seront contacté(e)s. S.V.P. précisez vos disponibilités et indiquez si vous êtes admissible à un emploi étudiant. 
 
Pour être admissible à un emploi étudiant :  

• être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi. 
• être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de 

poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire. 
• être citoyens canadiens, résidents permanents, être légalement autorisés à travailler au Canada. 

Coordonnées : 
Matthieu Brisset - 514 466-3983 -  info@lesjardinsduharicotmagique.com 
49 rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M3 

http://www.lesjardinsduharicotmagique.com/
http://www.equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille
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http://www.quebecvrai.org/
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