
Offre d’emploi 

Assistants.tes horticoles 

Ferme Drüp Fruit 
  
 

Situé près de la route 105 près de la localité de Low (Brennan's Hill) , Drüp 
Fruit est une ferme agricole biologique et de permaculture de petits fruits: 
argousier, camerise, aronia, cassis. Les petits fruits mûrissent de façon 
échelonnée ce qui fait que le travail change au cours des saisons. Nous 
cultivons aussi l’ail et la citrouille.  La production est vendue fraîche ou 
transformée en confitures, chutney et gâteries pour les chiens et chevaux. 

  
Nous vous offrons une opportunité de travailler dans un milieu champêtre agréable et sain, d'acquérir 
des connaissances en culture biologique et en production alimentaire végétale.  Nous sommes à la 
recherche de 2 assitants.tes. horticoles. 
 
L'assistant.e horticole participera aux tâches suivantes ... 

• Entretien des cultures : tonte entre les rangs, désherbage, taille des branches, application de 
fumier, dépistage d'insectes et maladies, réparation des clôtures, pose de filets, etc 

• Cueillette : levée des filets, cueillette, aider les visiteurs à l'auto-cueillette, trier les fruits et les 
préparer à la vente ou la transformation 

• Transformation : préparation générale dans la cuisine, emballage, étiquetage 

• Service client : accueillir et répondre aux besoins des clients à la ferme 
 
Nous recherchons une personne qui ... 

• Possède une bonne forme et endurance physique, est capable de s’adapter à diverses 
conditions climatiques 

• Est méthodique et efficace, fiable et ponctuelle 

• Est responsable et autonome, polyvalente et capable de suivre des directives 

• Aime communiquer avec le public et offrir un service client courtois et respectueux, qui n’a pas 
peur des chiens et des chevaux 

• Sait conduire un tracteur de pelouse ou qui veut l’apprendre 

• Prête à utiliser les petits outils mécaniques: débroussailleuse, sécateurs électriques, etc 
 
Ce que nous offrons ... 

• Statut du poste : 1er mai au 30 novembre 

• Nombre d'heures par semaine : 22 à 30 heures 

• Salaire : 17$ de l'heure 
  

Pour postuler : SVP transmettre votre CV à anneskarzenski@gmail.com 

mailto:anneskarzenski@gmail.com


 

Job offer 

Horticultural Assistants  

Drüp Fruit Farm 
 

  
Located near route 105 just before township municipality of Low (Brennan's 
Hill), Drüp Fruit is an organic farm using permaculture principles where we 
grow small fruit (seabuckthorn, haskap, aronia, blackcurrant), garlic and 
pumpkin. Produce is sold fresh or transformed into jam, chutney and treats 
for dogs and horses. The different fruit ripen at different times which allows 
for a variation of work throughout the seasons.  

  
We offer an opportunity to work in a pleasant and healthy rural environment, to learn about organic 
farming and the different stages of food production. We are looking for two Horticultural Assistants. 

  
The Horticultural Assistant will participate in the following tasks: 

• Plant maintenance: mowing between rows, weeding, trimming branches, applying manure, 
screening for pests and diseases, fixing fences, placing nets; 

• Harvest: removing nets, picking, helping visitors to the You-pick, sorting fruit and preparing 
them for sale or processing; 

• Processing: general kitchen preparation, packaging, labeling; 

• Sales: welcome and serve clients at the farm. 
 
We are looking for a person who is: 

• Physically fit and who can withstand weather extremes; 

• Focussed and efficient, adaptable, punctual and reliable; 

• Responsible, able to work independently and to follow instructions; 

• Courteous to customers and not afraid of dogs nor horses; 

• Able to operate a lawn tractor or willing to learn; 

• Comfortable using small power tools: weed-whacker, power cutters, etc. 
 
We are offering: 

• Status of position: From May 1st to November 30th, 2023 

• Number of hours per week: 22 to 30 hours 

• Salary: 17$ per hour. 

  
To apply: please submit your resume to anneskarzenski@gmail.com 
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