Recherche de collaborateurs
Mission du Domaine du grand calme
L’objectif général au Domaine est de créer un domaine autonome par la permaculture et d’offrir
des services d’hébergement ainsi qu’un éventail d’activités physiques, éducatives et culturelles.
De faire d'un endroit de rêve au bord de la rivière Petite Nation : une forêt nourricière, une
ferme forestière, un lieu de villégiature et de ressourcement, écologique et pratique dans son
approche. De créer nos emplois, mais aussi de partager la richesse de notre jardin enchanteur
avec d'autres, et ainsi de modeler une communauté qui valorise l'engagement, le partage et la
connaissance de soi.
Nous avons à cœur de transmettre la connaissance du vivant et les savoir-faire précieux qui
nous permettent de le travailler avec respect. Pour en savoir plus : domainedugrandcalme.com

Que cherchons-nous?
Nous recherchons une ou des personnes qui pourraient développer et faire prospérer une petite
entreprise de maraîchage sur environ 5 acres, selon les méthodes inspirées de la permaculture.
Idéalement, ces mêmes personnes seraient également intéressées à la transformation de la
maison (description ci-bas) disponible au Domaine en un gîte (genre B&B) de quelques
chambres.
Compétences recherchées :
 Diplôme ou expérience en maraîchage;
 Intérêt pour la permaculture;
 Autonomie et motivation
Atout : Expérience/intérêt dans l’industrie du tourisme et/ou de tenue d’un gîte

Développement long terme
Nous espérons pourvoir mettre en place un partenariat qui reflète nos valeurs d’entraide et de
partage. Nous adhérons à l’éthique de la permaculture donc toute entente de partenariat sera
modelée sous les principes de partage équitable.
Nous croyons aussi qu’il y a une synergie entre le maraîchage et l’offre d’hébergement et que
ces deux services convergent naturellement vers une mission éducative et de sensibilisation.
Si cette offre vous intéresse, communiquez avec nous au info@domainedugrandcalme.com.

La maison
Maison canadienne de 3 chambres, aires ouvertes.

Le terrain
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