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Offre d’emploi > Responsable production et distribution 
Alors que la souveraineté alimentaire, l’alimentation locale et la réduction des gaz à effet de serre sont plus que jamais 
d’actualité, nous avons le vent dans les voiles. Et toi, tu as la chance de prendre part à cette aventure avec nous dans un 
environnement de travail unique ! 

Ton rôle : 
Tu maitrises le domaine de la production végétale ? Tu es organisé(e), dynamique, persévérant(e) et tu es reconnu(e) 
pour tes habiletés de vente ? Intéressant comme combinaison ! Nous sommes à la recherche d’une personne qui devra 
planifier et gérer la production, de l’approvisionnement en matières premières, en passant par la production, jusqu’à 
l’expédition. Tu seras directement dans l’action. Tu seras également responsable de développer la mise en marché et 
contribueras à trouver des débouchés aux produits issus de nos systèmes de culture maraichère verticale. Tu auras une 
équipe de production à ta charge. Tu participeras activement aux décisions. Le projet a de multiples volets à 
développer et si tu en as envie, tu pourras aussi t’y impliquer.  

Compétences recherchées 

• Combinaison pertinente de formation et d’expérience en gestion de la production dans le domaine 
agroalimentaire (Ex. : DEC en production horticole, baccalauréat en agronomie)  

• Connaissance du domaine agroalimentaire 
• Connaissance de la production de plantes en milieu contrôlé, un atout 
• Créativité 
• Habiletés en vente 
• Leadership et sens des responsabilités 
• Facilité à communiquer 
• Habiletés manuelles 
• Autonomie et débrouillardise 

Conditions de travail 

Horaire flexible de 30 heures par semaine. Salaire concurrentiel à partir de 21 $/heure, à discuter selon les qualifications 
et l’expérience. Deux semaines de vacances payées par année. 

On a hâte de te rencontrer ! 
Envoie ton CV et une lettre de motivation à : 

Alexandre Bérubé Beaulieu, Directeur général 
dg@jardinsduclocher.com  
418-860-7026   

À propos des Jardins du Clocher 

OBNL propriétaire de l’église de Saint-Pacôme, les Jardins du Clocher a pour mission d’établir et valider un modèle de 
production, de transformation et de mise en marché de produits agroalimentaires locaux issus de la culture maraichère 
verticale. En produisant dans l’église des végétaux frais à l’année, nous sommes engagés à conserver et à valoriser le 
patrimoine bâti, à contribuer à la lutte aux changements climatiques et à générer des projets d’innovation sociale 
communautaires. Et ce n’est qu’un début ! Nous désirons aussi créer un lieu de rassemblement chaleureux pour la 
communauté. Notre ambition ultime est de devenir un centre d’expertise afin de soutenir d’autres collectivités qui 
souhaiteraient répliquer le modèle.  


