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Sur une parcelle de 1,3 hectare située en milieu urbain, le Champ de la Voisine offre des espaces 
de rencontres et de rassemblements pour apprendre à travailler ensemble, cultiver les liens entre 
la terre et les gens et pour faciliter le passage des Savoirs. 
On y cultive près de 30 000 têtes d’ail, des variétés de framboises d'automne et d’autres cultures 
spontanées qui changent au fil des saisons; tout ça dans le respect du vivant, avec amour! 
En fonction depuis 2015, l’entreprise est bien ancrée dans sa communauté et offre l’accès à la 

terre par différents moyens. La Voisine organise des « bi » de travail, des formations et des visites 

qui rassemblent plusieurs dizaines de personnes pour apprendre ensemble, partager les Savoirs 

et prendre part à un moment de communauté significatif. 

De façon sporadique, la Voisine accueille également des personnes aux profils diversifiés qui 

viennent aider aux travaux tout au long de la saison. 

 

Titre du poste   

Responsable de la régie de culture de la framboisière 

 

Offre 

 

Plusieurs défis s’annoncent pour la prochaine saison et la personne en poste est amenée à 

participer à l’atteinte des objectifs de production que l’entreprise s’est fixés pour la saisons 2022. 

C’est une opportunité de mettre à contribution aptitudes et connaissances dans la régie de culture 

de la framboisière du Champ de la Voisine, un petit terrain de jeu de 600m2.  

En étroite collaboration avec la Voisine, la.le régisseur.euse aura la latitude nécessaire pour 

planifier, coordonner et réaliser les interventions choisies, en considérants les réalités du milieu 

de culture et les fondements de l’entreprise. 

Bref, c’est une expérience de gestion singulière, dans un milieu propice à l’expérimentation. 

 

Tâches 

La personne en place est en charge des opérations suivantes : 

● Planification et préparation des nouvelles parcelles envisagées. 

● Planification, organisation et réalisation de l’entretien des parcelles de framboise : taille, 

division et transplantation, fertilisation, désherbage, gestion de paillis végétaux et non-

végétaux, dépistage, intervention phytosanitaire, etc  

● Installation de matériel de production (irrigation, pose de filets et de bâches, installation 

de tunnel-chenille, tuteurage) 

● Récoltes et opérations post-récolte (nettoyage, tri, pesage, ensachage) 

● Gestion de budget octroyé pour la gestion de la framboisière pour la saison. 

● Présence à certaines périodes de vente au Champ. 

● Participation à l’élaboration d’une stratégie de réfrigération, de tuteurage et de 

phytoprotection. 

● Participation à la stratégie de vente et marketing 

● Aide et participation à la corvée de rénovation de la framboisière 
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Profil recherché 

• Autonome, polyvalent.e 

• Capable d’organiser son horaire en fonction des priorités 

• Désir d’apprendre et d’expérimenter 

• Capacité à exprimer clairement ses besoins et limites 

• Condition physique adéquate pour l’exécution des tâches 

• Dynamique et sociable 

• Envie de contribuer à un projet de communauté 

• Expérience de travail avec le vivant 

• Intérêt marqué pour la biodiversité, l’écologie et le partage des savoirs 

• À l’aise d’accueillir et/ou de travailler avec des personnes de passage pour aider au 

Champ, présentant des profils diversifiés (personnes en réinsertion, adultes ayant une 

déficience, enfants de tous âges, Voisin.es bienveillant.es, de toutes les couleurs). 

• Capacité à utiliser Excel de manière fluide. 

 

Conditions  

Flexibles et à discuter selon les compétences, l’expérience et les besoins de l’employé.e 

● Travail à temps plein de 30h par semaine 

● Du 1er mai au 15 octobre. Avec une présence requise au mois de mars pour faire la taille 

des framboisiers.  

● Horaire selon les conditions météo et les disponibilités de l’employé.e 

● Accès à un superbe réseau de maraîchers et la communauté de Brome-Missisquoi. 

● Accès aux surplus de récoltes et à une parcelle pour faire ses propres cultures. 

● Reconnaissance infinie de la Voisine et de la communauté 

● Salaire de base de 15$/h. À discuter selon les subventions salariales obtenues et le 

potentiel de récolte évalué. 

 

Contact 

Veuillez me contacter via courriel, Messenger ou téléphone pour me faire parvenir une lettre de 

motivation et votre curriculum Vitae et pour qu’on jase des détails et modalités ensemble! 

Info@lechampdelavoisine.ca - 450.525.2358 – Facebook @lechampdelavoisine 
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