
PROFIL RECHERCHÉ
Bonne forme physique, capacité à travailler en position accroupie pendant au

moins 4 heures et effectuer un travail manuel répétitif. Capacité à travailler par

temps chaud ou pluie légère (impossibilité d'effectuer la cueillette en temps

très pluvieux). 

Personne autonome, débrouillarde et ponctuelle. Le souci d’efficacité/rapidité

est très important .

Une flexibilité dans les disponibilités est un atout pour permettre d'ajuster les

quarts de travail selon la météo.

FERME LA RÉCOLTE DE LA ROUGE
La Récolte de la Rouge a été fondée en 2016, à Brébeuf, dans les Laurentides,

à 10 minutes de Mont-Tremblant. Il s’agit d’une ferme maraîchère certifiée

bio. En 2021, nous produirons des fraises et des camerises sur près d’un

hectare, des légumes diversifiés sur deux hectares en champ ainsi qu'en

tunnel et serre, et continueront d’implanter nos bleuetiers et autres fruitiers.

Nos produits sont mis en marché par des paniers bio (une centaine), la vente

directe aux restaurateurs et aux épiceries de proximité, ainsi qu'en marché

public.

La ferme est située dans le cadre enchanteur de la vallée de la rivière Rouge

et accueille de nombreux bénévoles, voisins et amis au cours de la saison. Il

est primordial pour nous que la ferme soit un lieu rassembleur pour la

communauté.

Pour en savoir plus: www.larecoltedelarouge.com
Ou rejoignez-nous sur Facebook/Instagram @fermelarecoltedelarouge

OFFRES D'EMPLOI
Cueillette de fraises saison 2021

CONDITIONS D'EMPLOI
Blocs de travail de 4h minimum. Hors canicule 8:00 am - 12:00 pm et/ou 13:00

pm - 17:00 pm. Journées de canicule : 7:00 am - 11:00 am et/ou 15:00/19:00 pm.

Possibilité de faire plus d'heures (si souhaité) en procédant à l'entretien de la

fraisière de 2021 (couper les fleurs, désherber)

Nombre de jours par semaine entre 2 et 5 (semaine et/ou fin de semaine) -

selon ce qui est souhaité par l'employé.e

Salaire variable selon la qualité (vitesse et qualité du tri) de la cueillette, entre

13.50$/h et 15,16$/h

POSTES DISPONIBLES
Cueilleur/cueilleuse de fraises - début juin à début/mi-juillet

Écrivez-nous à info@larecoltedelarouge.com 

ou appelez Catherine au 514 701-5248
Au plaisir de vous rencontrer!


