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 Maison de Soma 
 
 

●  Maison de Soma est une ferme agrotouristique bio, 
située dans la région de Mont-Tremblant. 
Notre mission est de mettre en valeur le riche terroir 
québécois par l’entremise d’expériences 
gastronomiques et de produits cuisinés à partir des 
ingrédients issus de notre production. Nous voulons 
valoriser l’agriculture de proximité, l'autosuffisance 
alimentaire ainsi que la cuisine de saison de manière à 
participer à l’essor d’un modèle alimentaire durable. 

Offre d’emploi :  

Assistant.e maraîcher.ère 
Poste temps complet, saisonnier 40h / semaine 
À partir de 2023 
 

●  

Rôle ●  Aptitudes et qualités 
Sous la supervision du Chef maraîcher, collaborer aux opérations de 
toute la production maraîchère dans les champs et les serres. 
Participer et veiller à l’exécution des tâches variées que comprennent 
les différentes étapes de production, soit l'implantation, l'entretien, le 
suivi phytosanitaire, la cueillette et le post-récolte. 

●  ▪ Intérêt pour le milieu agricole et pour le travail manuel 
▪ Adaptabilité et capacité à travailler dans un milieu en 

constant changement. 
▪ Bonne forme, habiletés physiques et endurance à la chaleur  
▪ Sens des responsabilités  
▪ Sens de l'observation, minutie et attention aux détails  
▪ Débrouillardise et autonomie  
▪ Facilité à travailler en équipe 
▪ Fiabilité et ponctualité  
▪ Attitude positive et respectueuse  
 

Responsabilités ●  Connaissances et formations 
 
● Maintenir l’organisation des bâtiments alloués au maraîchage. 
● Collaborer à la mise en place des jardins permanents.  
● Collaborer à l'installation des tunnels et autres abris temporaires.  
● Effectuer la préparation des sols et la réalisation des implantations.  
● Collaborer au suivi de l'irrigation.  
● Effectuer l'entretien et le désherbage des cultures.  
● Participer à la cueillette manuelle ou mécanique des légumes selon la saison et 

les besoins de la cuisine. 
● Assurer le lavage, l'entreposage et le conditionnement des légumes. 
● Travailler en étroite collaboration avec le Chef maraîcher.  
● Toutes autres tâches connexes. 

●  ▪ Connaissance et expérience en agriculture maraîchère 
biologique (un atout) 
 

●  Expérience et conditions de travail 
●  ▪ Indemnité de vacances 
▪ Environnement de travail en nature, propre et soigné 
▪ Disponibilité à travailler des heures supplémentaires, lors 

des périodes intensives. 
 

Curriculum vitea et références  
 

●  
 

 


