
 
 

 

 

Depuis 2001, les Jardins de l’écoumène produisent et commercialisent 
des semences potagères et plantes comestibles certifiées biologiques, 
tout en assurant la survie de certaines lignées patrimoniales importantes 
pour le maintien de la biodiversité.  

Les jardins sont enracinés sur 100 acres de terres montagneuses de 
Saint-Damien dans Lanaudière. Les préceptes de la permaculture ont 
guidé les étapes de conception de l’entreprise. 

Afin de poursuivre notre mission, nous sommes à la recherche d’une 
personne responsable pour compléter notre équipe dynamique :  
 

 
 

HORTICULTEUR (TRICE)  
PRODUCTION SEMENCIÈRE 
(Poste à temps plein – 40 heures/semaine) 

Printemps 2018 
 
 

Votre mandat : 

Sous la responsabilité du directeur, vous assumerez la responsabilité de partir les productions selon le plan de 
travail établi. Vous assumerez la mise en place des cultures par une préparation efficace des sols et assumerez 
le suivi et l’entretien des cultures (irrigation, fertilisation, taille, etc.). Vous réaliserez le suivi continu du programme 
de production, identifierez les écarts entre le programme de production et le résultat obtenu et déterminerez les 
causes afin d’apporter les correctifs rapidement. Vous participerez aux travaux de culture des récoltes et de 
conditionnement des semences ainsi qu’à la production et à l’entretien des végétaux. Enfin, vous assumerez 
l’intégration, la formation et la délégation des tâches auprès des différents stagiaires et jardiniers de votre équipe. 
 
 
Votre profil : 

 Vous êtes une personne passionnée et dévouée, et êtes capable de maintenir un bon rythme de travail. 
 Le sens des responsabilités et de l’organisation fait partie de vos qualités. 
 Vous détenez un diplôme collégial ou un DEP en horticulture, et un minimum de deux ans d’expérience 

pertinente.  Vous possédez de bonnes connaissances en informatique pour l’entrée de données. Ce travail 
demande de soulever des charges, de travailler dans différentes conditions climatiques (au chaud, au froid, 
sous la pluie). Parfois vous aurez à travailler les fins de semaine. 

 
 
Nous offrons : 

Nous vous offrons de travailler avec une équipe dynamique et professionnelle dans un environnement sans 
pareil! Nous proposons un salaire compétitif selon expérience, et le plus important, un poste permanent, à l’année.  
 

Si vous êtes intéressé-e, veuillez faire parvenir votre CV dès maintenant 
par courriel aux Jardins de l’écoumène à   

info@ecoumene.com  
 

Pour d'autres renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.ecoumene.com 


