Proposition de stage 2019
Présentation de la Coopérative :
Les Choux Gras est une coopérative de solidarité offrant des services adaptés ou clés en main en
permaculture aux citoyens, entreprises, organisations et municipalités de la Chaudière-Appalaches,
de Québec et des environs. Elle est un regroupement d’experts, de professionnels et de passionnés
avec la mission d’expérimenter, produire, promouvoir et enseigner l’agroécologie et l’agroforesterie
de proximité selon les valeurs, les principes et l’éthique de la permaculture.
Adoptant l’approche et les principes de la permaculture, le mandat de la coopérative est de favoriser
l’apprentissage et l’expérimentation de notions, de concepts et techniques en permaculture afin de
sensibiliser la population et les décideurs à la valeur de la terre, des humains et celle des aliments
que nous consommons. Nous développons un site où nous comptons disposer l’espace afin de faire
vivre une expérience unique à toute personne portant un intérêt pour la permaculture.

Contexte du mandat :
Dans le cadre de son développement sur son nouveau site, la coopérative vise à réaliser une
première phase de travaux d’aménagements ainsi que le démarrage de sa serre, des ses jardins en
permaculture ainsi que de ses pépinières tout en assurant les activités d’aménagements comestibles
en dehors de son site. Nous souhaitons être accompagné par unE stagiaire ayant des compétences
sur le terrain et de travail en équipe, en plus de pouvoir intégrer et mettre en pratique les principes de
la permaculture dans ces mandats.

Détails du mandat :
En travail direct avec les équipes jardins, serre, pépinières et aménagements, le ou la stagiaire devra
collaborer à :
●

l’observation, l’analyse et la transition du verger actuel;

●

l’implantation du jardin maraîcher en permaculture avec bandes-permanentes de vivaces
comestibles et de guildes;

●

l’implantation de la première phase d'aménagement du site de la coop (vignes, haies
brise-vent comestibles, sentiers, etc.);

●

l’entretien et le développement de la pépinière et de la serre;

●

la réalisation des mandats d'aménagements comestibles et permaculturels (terrains privés,
entreprises, parcs municipaux, etc.);

●

aux rencontres de réflexion et décisionnelles;

●

la vie quotidienne de la coopérative et au soutien de ses principes coopératifs;

●

toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées :
Stagiaire, vous présentez un fort intérêt pour la permaculture, l’agroécologie et à passer du temps à
l’extérieur. Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances théoriques, techniques et
d'une réflexion approfondie, de mettre en forme des idées et concepts dont vous aurez à mesurer les
retombées. Vous êtes en forme, dynamique, positif, organisé, autonome et force de proposition. Vous
faites également preuve d’un excellent relationnel, d’une capacité d’écoute et d’accueil des points de
vue différents. Vous êtes créatif et avez de l’intérêt pour la vie.

Nous vous offrons :
La possibilité de participer à l’implantation d’un projet d’envergure et à la mise en pratique innovante
au niveau de l’approche en agriculture par une expérience professionnelle dans un cadre de travail
dynamique et inspirant.

Informations de l’offre :
Contrat : Stage
Entrée en vigueur : Possibilité de débuter en avril
Durée : 4 à 6 mois
Nombre prévue d’heures de travail par semaine : entre 21 et 35
Lieu : 26, rue Saint-Louis,Saint-Damien-de-Buckland et à l’extérieur, occasionnellement
Rémunération : Salaire minimum pour les non étudiants et selon les modalités de stage pour les
étudiants inscrits à un programme
Date limite du premier dépôt de candidature : 15 mars 2019

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par courriel à Nicholas Fecteau à
l’adresse direction@leschouxgras.com.

581 997-1824

-

www.leschouxgras.com

-

26, rue Saint-Damien-de-Buckland (Qc) G0R 2Y0

