
 

Les jardins 

d’Amaryllis 
 

Offre d’emploi 

 

Responsable production biologique en serres et jardins 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne qualifiée en production 

biologique.  

 

Jardins d’Amaryllis est une entreprise de production fruitière et légumière en champs et en 

serre sous régie biologique. Situés à l’Anse au Griffon, Gaspé. Nous avons beaucoup de projets, 

des installations très bien équipés. Nous recherchons une personne ayant de l’expérience, de la 

formation, des idées, de l’initiative et autonome.  Le site est superbe, situé bord de mer, village 

de pêche et le Parc Forillon. 

Les tâches et responsabilités qui vous seront confiées sont :  

 Planification des semis et transplants en collaboration avec la direction 

 Implantation, entretien et suivi régulier des cultures : irrigation, fertilisation, 

phytoprotection, taille, dépistage des insectes ravageurs, des mauvaises herbes et des 

maladies, etc. 

 Participation à la récolte des cultures. 

 Participation aux échantillonnages et à la prise de données  

 Toute autre tâche générale reliée 
 



 

Qualification requise : 

 Études en agriculture biologique en serres et/ou champs, verger 

 Expérience de la culture biologique de légumes en serres et/ou en champs 

 Connaissance du système de contrôle électronique PRIVA serait un atout 

 Connaissance des cultures en région froide, normes Écocert 

Qualités recherchées : 

 Capacité de travailler tant en équipe que seule 

 Bonne condition physique, capacité de travailler à la chaleur, au vent. 

 Capacité de participer à l’élaboration d’un plan de travail et à sa réalisation 

 Grande autonomie, bon jugement et sens du travail bien fait 

 Grand intérêt à la réussite de l’entreprise 

 Désir d’apprendre 

 Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

 

Conditions de travail :  

Salaire offert :   Entre 16,50 $ et 22,00 $ de l’heure 
Types de poste :  Temps plein, Permanent 
Horaires :   Variable selon les besoins des cultures, moyenne de 40 heures semaine 
Lieu de travail :   l’Anse-au-Griffon, Gaspé 
Entrée en poste :  aussitôt que possible 
 

 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre d’intérêt par courriel. 

A : genevieve@jardinsdamaryllis.ca  

Bienvenue dans l’équipe des Jardins d’Amaryllis ! 

Pour information : 

Genevieve Brunet 

581-887-4644 

 

 

Site WEB : https://www.jardinsdamaryllis.ca/fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Jardins-DAmaryllis-Griffon-111747687181360/ 
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