
 
 

Lieu	de	travail	
 

Terre Promise 
1530 Chemin Bord-du Lac 
Île Bizard, Montréal, Qc 
 
Terre Promise produit des semences de plantes potagères de variétés anciennes ou rares et nous procédons à la sélection de 
variétés capables de s’adapter au biotope local. Toutes les semences sont à pollinisation libre, non génétiquement modifiées et 
aucune n’est sous brevet. Elles sont produites de façon écologique, sans pesticides ou engrais chimique.  Les préceptes de 
permaculture et d’agroécologie ont guidées l’aménagement du site. 
 
La terre est située à l’ïle Bizard, d’une superficie d’un hectare. Les ateliers de transformation sont à Ahuntsic, à 10 minutes du métro 
Crémazie.   
 
 

Principales	fonctions	
 
En collaboration avec les autres employés, le travailleur aura comme tâche la plantation, l’entretient, la sélection des variétés et le 
désherbage de la parcelle. Puis ensuite la cueillette des semences, le séchage et le lavage des semences, ainsi que l’emballage en fin 
de saison. 
 

Exigences	et	conditions	de	travail	
 
Très bonne condition physique 
Années d'expérience reliées à l'emploi : Aucune 
Description des compétences : Autonomie, initiative, endurance et convivialité.  Détenir des connaissances minimales en 
horticulture ou en agriculture, ou avoir un intérêt marqué pour la conservation des semences. 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Salaire offert : salaire minimum en vigueur 
Nombre d'heures par semaine : 27 à 30 heures semaine sur 4 jours 
Conditions diverses : Nous vous offrons de travailler avec une équipe dynamique et professionnelle dans un environnement naturel. 
Les collations sont offertes ainsi que le café.  Possibilité de partage des légumes.  A BESOIN D’UNE AUTOMOBILE POUR SE RENDRE 
SUR PLACE. 
 
Statut d'emploi : saisonnier 

lundi, mardi,  jeudi et vendredi 
1 mai au 30 septembre ou plus (flexible si aux études) 

Date prévue d'entrée en fonction : Maintenant 
 

Communication	
  
Précisions additionnelles : Si vous êtes intéressé-e, veuillez faire parvenir votre CV le plus rapidement possible à 
lynebellemare@hotmail.com ou visitez www.terrepromise.ca pour plus d’informations. 


