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Offre d’emploi 

Qui sommes-nous?   

Sargim est une coopérative de travailleurs en production de plants forestiers. Notre mission est 

de produire, pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, des plants forestiers 

respectant les hauts standards de qualité en matière de reboisement. 

 

Description de tâches  

- Travail sur la chaîne d’empotage.  

- Tâches reliées à la production des plants forestiers; arrosage, éclaircie, etc 

- Conditionnement des plants pour la vente; triage, emballage, etc.  

- Livraison des plants; mettre les plants dans les modules de transport, etc.  

 

Exigences  

 Nous recherchons une personne intéressée à intégrer une équipe de travail dynamique 

et conviviale. Voici quelques conditions favorables :  

 Aime travailler en plein air 

 Bonne capacité physique 

 Ponctuelle 

 Bonne capacité d’adaptation  

 Aime le travail d’équipe 

 

Conditions de travail  

- Salaire 17.30$ 

- 40 hrs semaine (48hrs les deux premières semaines) 

- Du lundi au vendredi  

- Livraison de fin de semaine à l’occasion  

- Travail saisonnier 14-16 semaines 

- À partir de fin avril- début mai 

 

Contact et information  

Pascale St-Laurent 

ro@sargim.com 

cell. : 418-392-3411 

Pour appliquer : veuillez remplir le formulaire de la page précédente ou envoyer votre cv à 
Pascale St-Laurent 

mailto:ro@sargim.com


Job offer 
Who are we? 

Sargim is a cooperative of workers in the production of forest seedlings. Our mission is to 
produce, for the Ministry of Forests, Wildlife and Parks, forest plants that meet high quality 
standards in reforestation. 

 

Task description 

- Work on the potting line. 

- Tasks related to the production of forest seedlings; watering, thinning, etc. 

- Packaging of plants for sale; sorting, packing, etc. 

- Delivery of plants; put the plants in the transport modules, etc. 

Requirements 

We are looking for someone interested in joining a dynamic and friendly work team. Here are 
some favorable conditions: 

• Likes to work outdoors 

• Good physical ability 

• Punctual 

• Good adaptation capacity 

• Likes teamwork 

Working conditions 

- Salary $ 17.30 

- 40 hrs a week (48 hrs the first two weeks) 

- From Monday to Friday 

- Weekend delivery on occasion 

- Seasonal work 14-16 weeks 

- From end of April - beginning of May 

Contact and informations 

 Pascale St-Laurent   ro@sargim.com    cell. : 418-392-3411 

To apply: please complete the form on the previous page or send your CV to Pascale St-Laurent.  
 

mailto:ro@sargim.com

