Offre d’emploi
Titre du poste

Ouvrier agricole spécialisé : Production maraîchère

Campus

Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds

Statut

Permanent

Supérieur

Directrice des opérations

N° de l'offre :

5470167

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Sous l’autorité de la Directrice des opérations du campus du Cap-Saint-Jacques, le
candidat (e) collaborera à la planification et la réalisation du plan de production de culture
maraîchère biologique et de l’entretien des terres agricoles du parc Bois-de-la-Roche.
DESCRIPTION GÉNÉRALE :














Diriger et participer à la production : maraîchère, céréalière et fourrage;
Assurer un bon fonctionnement des équipements aratoires;
Planifier et superviser le personnel agricole sous sa responsabilité;
Respecter les échéanciers de la production maraîchère selon le plan de production;
S’approprier et réaliser le plan de rotation des terres agricoles du parc Bois-de-la-Roche;
Assurer l’entretien du site Bois-de-la-Roche;
Participer à la formation agricole des ouvriers en parcours d’insertion;
Intégrer les employés en formation dans les opérations maraîchère;
Soumettre et justifier à la direction les besoin d’achats des équipements et des outils agricoles;
Veiller au respect budgétaire;
Respecter intégralement la certification biologique dans les opérations maraîchère;
Effectuer en temps opportun, certaines opérations liées à chaque type de productions, d’autres liées à
l’entretien des animaux ainsi que les des travaux acéricoles;
En période hors production, participer aux services de déneigement sous la responsabilité de Gestion DTrois-Pierres.

DESCRIPTION COMMUNE :







Veiller à l’application des normes d’hygiène et de salubrité.
Veiller à l’application des règles relatives à la santé et la sécurité au travail.
Travailler en étroite collaboration avec les programmes jeunesse.
Participer à l’accompagnement et à la formation des employés en formation dans leur parcours.
Contribuer à l’évaluation personnelle, sociale et professionnelle des employés en formation.
Toutes autres tâches connexes.

Qualification et contexte d’embauche
EXIGENCE REQUISE :

Posséder une formation en agriculture;

Expérience en régie biologique, un atout;

Une expérience pertinente d’au moins 3 ans en production maraîchère;
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Avoir un intérêt à opérer des équipements et de la machinerie agricoles;
Détenir un permis de conduire.
Être en mesure et disponible pour travailler sur une base de 7 jours en période des récoltes.
Démontrer une flexibilité de lieux et d’horaires, afin de répondre aux besoins quant aux services sur 7
jours sur les différents campus.
Efficacité et
professionnalisme

La personne titulaire est capable de :
o Adhérer à la mission sociale tout en maintenant l’équilibre avec la mission
économique;
o Faire sienne les valeurs de D-Trois-Pierres et de les mettre de l’avant;
o Respecter les orientations et de contribuer à la mise en œuvre des
objectifs;
o Évaluer les priorités efficacement;
o Travailler sous pression et de manière autonome;
o Gérer son stress;
o S’adapter au changement;
o Faire preuve de discrétion;
o Faire preuve d’une bonne communication;
o Avoir un bon esprit d’équipe;
o S’organiser, faire les liens et les suivis, gérer les priorités, se réviser, aller
chercher l’information, redonner l’information des suivis à son supérieur.

Éthique

La personne titulaire doit bien comprendre les principes d'un comportement
et de pratiques socialement acceptables. S’assurer que son propre
comportement et le comportement des autres cadrent avec ces normes et
s'alignent sur les valeurs de l'organisation. S’exprimer de façon articulée et
projeter une image positive de l’organisation.

Nom de la personne à contacter : Ingrid Francoeur (Conseillère en ressources humaines)
Moyen de communication : ceaol@upa.qc.ca
Précisions additionnelles : Prière d'indiquer le # d'offre d'emploi lorsque vous faites suivre votre
candidature.
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