
Offre de stage 2020

Assistant-e à la production agricole et transformation alimentaire

Artisan  du  vivant  est  la  jeune  entreprise  de  Julien

Drouin-Bouffard  dédiée  à  la  transformation  alimentaire,

agriculture  biologique  non-certifiée  (légumes,  plantes

aromatiques  et  médicinales),  cueillette  sauvage  et

pépinière. Ma passion est la promotion d’une alimentation

saine et locale et la création de communautés inspirantes.

Ma principale  activité  commerciale  est  la  production  de

condiments (salsa, pesto, sel, lacto-fermentations, confiture, miel infusé, tisane, etc) vendus

dans les marchés publics et paniers bio. Actuellement dans le Centre-du-Québec, je serai en

mars 2020 en  déménagement dans la région de Dunham, Cantons de l’Est.

Je recherche un-e stagiaire partageant ma passion pour m’assister dans les multiples

volets de mon entreprise. Sous ma supervision, le stagiaire sera le responsable des cultures

maraîchères destinées à la transformation et vente aux restaurateurs. En second lieu, celui-ci

me  supportera  dans  les  volets  transformation  et  cueillette  sauvage.  Travail  diversifié,

stimulant et gratifiant garanti !

Je suis flexible sur : la durée du stage; temps partiel ou plein selon la saison; vacances

pendant une partie de l’été; temps, parcelle et ressources réservés à un projet personnel du

stagiaire. Stage optimalement rémunéré, selon les subventions obtenues.

Tâches

 Responsable des cultures  maraîchères :  préparation  de sol,  semis,  transplantation,

irrigation, paillage, désherbage, tuteurage, fertilisation, récolte, nettoyage

 Aide à la transformation : découpe, cuisson, empotage, étiquetage, lavage

 Cueillette sauvage : récolte, déshydratation, ensachage

 Aide à la vente dans les marchés publics

 Responsable  de  projets  expérimentaux  selon  ces  intérêts  (optionnel) :  élevage

d’insectes,  culture  de  champignons,  bouturage,  recherche  littéraire,  projet  de

recherche en champs, agro-foresterie, techniques de culture, production de semences,

hybridation, fermentation, développement de nouveaux produits transformés, etc



Profil recherché

 Autonome, polyvalent, efficace

 Dynamique, désir d’apprendre, social

 Bonne condition physique, endurant

 Volonté de contribuer à un monde plus écologique et porteur de sens

 Capable de communiquer ses émotions et besoins

 Expérience et/ou formation en agriculture biologique, permaculture, cueillette, cuisine,

transformation est un atout

 Se  qualifier  pour  le  programme  d’Emploi  d’été  Canada  ou  pour  les  subventions

d’Emploi Québec est un atout

Conditions

 Si subvention acceptée, rémunération à 13,10$/h

 Si non-rémunéré, woofing (nourri-logé) + % des profits de certaines ventes

 Mai à Août/Octobre 2020

 35 à 40h/semaine; parfois la fin de semaine pour les marchés

 1 à 2 semaines de vacances en juillet-août

 Accès aux légumes des jardins, œufs, condiments, fermentations

 Très grande diversité de tâches et donc apprentissage très varié

 Possibilité de gérer son propre projet connexe et garder les profits (ex. : Une parcelle

de terrain est réservée au stagiaire pour son projet de production de semences.)

 Possibilité de collaboration sur le moyen-long terme

Pour postuler

Faire parvenir une lettre de motivation et curriculum vitae à  artisanduvivant@gmail.com le

plus tôt possible et au plus tard le 1er mars 2020

Au plaisir de travailler ensemble !

Julien Drouin-Bouffard

450-750-7839

www.facebook.com/Artisanduvivant

http://www.facebook.com/Artisanduvivant
mailto:artisanduvivant@gmail.coml

