Scotts Canada Ltée est devenue un chef de file du milieu
horticole grâce à ses produits de qualité supérieure ainsi qu’à
son service à la clientèle personnalisé. Ses terreaux, composts
et mousses de tourbe de qualité supérieure se retrouvent
aujourd’hui dans la majorité des jardineries du Québec et dans une proportion grandissante de
jardineries de l’Ontario et des Maritimes. Anciennement connu sous le nom de Fafard et Frères Ltée,
c’est en octobre 2014 que Scotts Canada Ltée a fait l’acquisition de l’entreprise familiale.

La recherche de l’excellence, l’épanouissement de nos employés ainsi que le respect de
l’environnement sont à la base de notre succès.

DIVISIONS DE ST-LUDGER-DE-MILOT ET DE STE-MARGUERITE
Pour compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche de :

Journaliers (ères) de récolte (saisonnier)
À titre d’employé affecté à la récolte, vous aurez entre autres à :
Conduire divers véhicules de machinerie agricole (tracteur) qui tire un
équipement de récolte (aspirateur, herse ou autre);
Lors de la récolte par aspirateur, ajuster les têtes de succions à la hauteur
nécessaire pour ramasser la qualité et la quantité de produit désiré;
Vérifier le pourcentage d’humidité du matériel récolté;
Effectuer la préparation du terrain;
Nettoyer et lubrifier les équipements mobiles;
Faire les vérifications mécaniques et de sécurité avant chaque début de quart de
travail (filtre à air, niveau d’huile, garde de sécurité, etc.);
Faire l’empilement de la tourbe récoltée à l’aide d’un chargeur hydraulique;
Respecter les normes de qualité de l’entreprise applicables au poste de travail;
Respecter les normes en santé et sécurité applicables à son poste de travail;
Effectuer toutes autres tâches manuelles.

Exigences
Expérience en conduite de machinerie agricole et/ou chargeuse frontale;
Être disponible et flexible au niveau des horaires (soirs, fins de semaine selon la
température);
Capacité à travailler en équipe;
Être familier avec les concepts de conduite avec une remorque attachée;
Faire preuve d'initiatives et de débrouillardise;
Souci du travail bien fait;
Autonomie;
Ponctualité et assiduité.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site www.fafard.ca
Vous êtes intéressé(e)? Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à
natacha.bolduc@scotts.com ; par télécopieur au (418) 373-2585 ou en personne au 488,
rue Gaudreault, St-Ludger-de-Milot (Qc), G0W 2B0.
Division de Scotts Canada, respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

