
[Opportunité]  

Offre d’emploi à Une Ferme du Perche + Stage à la Ferme des Quatre-Temps 

 

Située aux confins du Parc Naturel Régional du Perche, à 5 minutes de Mortagne -au-Perche. “Une Ferme du Perche”                   

recherche des maraîchers ! Vous renforcerez une équipe déjà riche avec Louise, Gauthier, Mathilde, Guillaume et                

Tom! Le projet compte 1 hectare de maraîchage bio-intensif (dont une multichapelle et sa pépinière), un étang                 

d’irrigation, de nombreuses haies et deux vergers d’une surface de 8000m2. Ce site exceptionnellement préservé est                

riche en biodiversité sauvage et fournit un magnifique cadre de travail, au plus près de la nature. Vous serez logé sur                     

place. Il est important d’être à l’aise avec la notion de communauté car tout le monde vit sur place et partage un                      

quotidien! 

 

Vous aurez également l’opportunité d’aller vous formez chez Jean-Martin Fortier à la Ferme des Quatre-Temps               

pendant 8 semaines! Jean-Martin est connu à l'international pour avoir développé et transmis ses méthodes de culture                

sur petite surface à travers son livre “Le Jardinier-Maraîcher”. Il est partenaire du projet “Une Ferme du Perche".  

 

    

Le stand au marché de la Ferme des Quatre-Temps 

 



 

 

Responsabilités et fonctions : Sous la direction de Tom Rial, le/la maraîcher(ère) devra :  

❖ Gérer les cultures : semis, implantation, soins des cultures (désherbage, irrigation,...), récolte et             

conditionnement ; 

❖ Participer à la vente : livraisons en camion ou astreintes au marché local le Samedi matin ; 

❖ Assurer le maintien et la propreté des équipements et infrastructures de la ferme ; 

❖ Après adaptation, se verra accordé une responsabilité tout au long de l’année comme par exemple : la gestion                  

de la pépinière ou la gestion de l'entretien des cultures,... et pourra devenir le référent de la ferme sur ce sujet.  

Ce que nous cherchons chez le/la candidat(e) :  

❖ Capable de travailler en autonomie, savoir faire preuve d’anticipation et opérer dans l’urgence ; 

❖ Cherche à développer ses connaissances dans le but de lancer son propre projet d’installation ; 

❖ Capacité pour le travail physique en toutes conditions météorologiques ; 

❖ Un certain sens social, l’envie de travailler et cohabiter avec ces équipiers ; 

❖ Avoir une conscience professionnelle aiguisée et le souci d’un travail bien fait ; 

❖ Permis B ; 

❖ S’engager avec la ferme pendant 2 années au minimum. 

 

 

La longère Percheronne où nous vivons                                              Les verdurettes sous tunnel chenille  

 

 

 

 



Ce que nous offrons comme expérience de travail :  

❖ Une belle expérience au Québec à la Ferme des Quatre-Temps 

❖ Une base solide en gestion d’un système de production maraîcher en bio-intensif ; 

❖ Un cadre de travail bucolique ; 

❖ L’expertise de Jean-Martin Fortier ; 

❖ Un aperçu général des défis inhérents à l’opération d’un ferme biologique diversifiée ; 

❖ Une expérience de mise en marché en vente directe et en restauration ; 

❖ Le développement d’habiletés en communication et en leadership ; 

❖ La satisfaction de participer au développement d’un projet innovant ; 

❖ La vie en communauté et une équipe sympathique ! 

Conditions salariales : SMIC 35h annualisé (plus de travail l’été que l’hiver) + logement sur place 

Prise de poste : Stage à la ferme des quatres temps (non rémunéré): 18 Mai - 10 Juillet 2020.  
Prise de poste effective à Une Ferme du Perche le 1er Août 2020 
 
Merci d’envoyer vos candidatures : CV et lettre de motivation. Une lettre de recommandation serait un plus et toute                   
question à l’adresse suivante : legumes@unefermeduperche.fr 

Dates de recrutements : Réception des candidatures jusqu’au 1er Avril 2020. Réponse avant le 10 Avril 2020. 

 

Jean-Martin et une partie de l’équipe de la ferme 

mailto:legumes@unefermeduperche.fr

