
Autrel

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
5 Juil
2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre: 10

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise agricole de 400 hectares en culture de céréales, principalement de maïs et de soya
L'entreprise opère également une compagnie de transport.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche un opérateur de machinerie agricole pour divers travaux aux champs lié à la culture de céréales. De
plus, en période hivernal, la personne effectuera du déneigement. L'entreprise possède des équipements à la fin pointe de

la technologie et pratique I'agriculture de précision, mais n'exige pas d'expérience particulière en ce sens. Des

compétences d'opérateur de machinerie lourde pour effectuer certains travaux dans une carrière sont considérées comme
un atout.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir la capacité de manæuvrer de la machinerie conventionnelle (connaissance GPS non-requise).

. Posséder un permis de conduire classe 5 valide.

. Une classe 1 serait un atout.

. Capacité à effectuer de la mécanique légère et compétences pour opérer de la machinerie lourde serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 4Sh/semaine selon la température.

. Salaire de 18$ à 20$/h selon expérience.

Date de début d'affichage :

05 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

21 lanvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ...., Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



L.nitittru

OUVRIER LAITIER
20 Juil

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 20

Nombre de postes à combler : 't

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une entreprise laitière de 82 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne expérimentée pour s'occuper du troupeau laitier et pour opérer de la machinerie

agricole. En effet, ce poste offre du travail varié pour assister les propriétaires pour le troupeau et le travail extérieur (aide à

la traite, soins, alimentation, opérer machineries agricoles, réparer les bâtiments et clôtures, etc.). Également, la personne

pourrait être appelée à utiliser le logiciel DSA (connaissance du logiciel serait un atout). L'objectif est de performer au

niveau du troupeau et effectuer des tâches diversifiées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec le troupeau et la machinerie.

. Être autonome et polyvalent.

. Détenir son permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter, environ 48h/semaine.

. Possibilité de plus d'heures en périodes de semences et récoltes.

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

20 juillet2017

Date de fin d'affichage :

05 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www,facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



llrlr*r* 7 Août
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Patrice-de'Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 24

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise familiale équipée de technologie de pointe en production laitière

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à effectuer les tâches suivantes :

. Traite

. Voir au bien-être du troupeau (alimentation, soin, nettoyage...)

. Aider aux travaux saisonniers dans les champs

. Participer aux travaux à l'érablière.

. Effectuer la maintenance des bâtiments et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base en agriculture et/ou avec les animaux.

. Être en mesure d'effectuer des travaux manuels.

. Désirer apprendre pour progresser dans l'entreprise et développer son autonomie

. Possibilité d'éventuellement devenir associé à la ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à définir en fonction des besoins de I'entreprise et de vos disponibilités

. Fin de semaine de travail à discuter.

. Horaire entre 35 et 4Sh/semaine.

. Salaire de 13 à 16$/h selon expérience.

. Logement disponible sur la ferme.

Date de début d'affichage :

07 août2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-
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7 Aot
2017)UVRIER LAITIER

)haudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : l$

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,lotre client est une entreprise laitière robotisée pour qui les performances sont très importants. L'excellence est recherchér

lans tous les départements de la ferme. Pour ce faire, nous mettons l'emphase sur les aptitudes et les forces des

)ersonnes travaillant chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés ? Cet

rmploi est pour vous !

'RINCIPALES FONCTIONS

\ppuyer les propriétaires dans les tâches quotidiennes importantes reliées au bon fonctionnement de I'entreprise : soins

rux animaux, traite, nettoyage des bâtiments, alimentation...

,ROFIL RECHERCHÉ

,lous recherchons un personne qui a à coeur le travail bien fait, motivée par les nouveautés et l'apprentissage. Le respect

rst une valeur très importante chez nous.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 14 h à 20 h, 1 fin de semaine de travaill2

. Environ 36 h/semaine.

)ate de début d'affichage :

t7 août2017

)ate de fin d'affichage :

:3 février 2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
ieorges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme. !g!!
7!!!97, ouvrier et vache.

fr L'offre d'emptoi expire dans 120 jours.



Autres

OUVRIER FORESTIER
7 Août

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 30

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client cherche 3 personnes pour la coupe de bois dans la région de Beauce-Sartigan

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit avoir ses cartes de sécurité et son équipement de travail. On recherche quelqu'un d'autonome

Expérience sur une chargeuse serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter.

. Horaire de 4Oh/semaine ou plus à discuter

. Possibilité d'hébergement.

Date de début d'affichage

07 aott2017

Date de fin d'affichage :

23 février 20'18

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi
Foresterie, forestier et ouvrier.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnemenl



l.ritiàr+: 7 Aoûl
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marguerite, Québec, Canada Numéro de I'offre : 32

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 35 vaches en lactation avec retrait automatique et soigneurs en balles rondes

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour aider à la traite et prodiguer les soins aux animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. Traite occasionnelle selon les disponibilités

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage :

07 aott2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : ferme, !p!!,

laitière et ouvrier.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



OUVRIER PORCIN
Pr:rrire 7 Août

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Frampton, Québec, Canada Numéro de l'offre : 36

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du superviseur de la ferme, votre mandat consiste à

. Effectuer la tournée médicale des animaux de la ferme.

. Assister les truies à la mise bas et effectuer l'insémination

. Peser les animaux ainsi que la moulée.

. Alimenter les animaux.

. Faire le lavage et I'entretien des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous avez, en atout, de I'expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute autre

expérience équivalente ou une formation en agriculture.
. Vous êtes reconnu pour votre leadership, pour votre grande discrétion ainsi que pour votre rigueur.

. Vous avez un bon esprit d'équipe et vous faites preuve d'une grande débrouillardise.

. Vous êtes en mesure de soulever et transporter des charges d'un maximum de 50 lbs.

. Vous êtes fonctionnel avec la Suite Office, plus spécifiquement avec les fonctions de base d'Excel.

. Vous possédez un diplôme d'études secondaire 5 (un atout)

Date de début d'affichage

07 aotft2017

Date de fin d'affichage

23 février 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier, porc,

porcin et porcine



OUVRIER TAITIER
8 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 3f

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

ENTREPRISE SITU ÉE À SNINTE-AGATHE-DE-LOTBI N I ÈRE

Notre client est à la recherche d'un ouvrier de ferme laitière pour la traite du soir et le soin des veaux de pouponnière

PROFIL RECHERCHÉ

Ouvert aux débutants, aucun problème à former à l'interne.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 18h30 à 23h30 environ.

. Une semaine de 5 jours et une semaine de 7 jours pour une moyenne de 3Oh/semaine.

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage :

l8 août 2017

Date de fin d'affichage :

24 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
Oourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://ùww.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : ferme, l3!!,

laitière et ouvrier.

fr L'offre d'emploiexpire dans 171 jours.

229 consultations, 1 aujourd'hu



Autres

MEUNIER
9 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 43

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une usine de fabrication d'additifs pour I'alimentation animale située à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

Une formation est offerte en entreprise en vue que vous puissiez développer les compétences requises pour effectuer la
labrication du produit à I'aide d'une moulange et effectuer I'ensachage en opérant une couseuse. À I'occasion, vous
pourriez opérer un chariot élévateur.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être fiable.

. Posséder des habiletés manuelles.

. Avoir un bon sens des responsabilités.

. Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise.

. Être capable de soulever des charges de 20 kilos

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon les compétences.

. L'horaire est de 8h à 17h.

. 3 à 5 jours/semaine pour30 à 4Oh/semaine

. Aucun travail de fin de semaine n'est requis

Date de début d'affichage :

19 août 2017

Date de fin d'affichage :

25 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.oc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
âtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au euébec.



'{:rl{:lllal 14 AoC

2017)UVRIER EN PRODUCTION PORCINE

)haudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de l'oftre : 4l

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

'RINCIPALES FONCTIONS

,lotre client est à la recherche d'un ouvrier qui occupera un poste d'aide générale en maternité pour effectuer différentes

âches : aider au déplacement des animaLrx, aider à I'insémination, assurer des soins aux porcelets. ll s'agit d'une bonne

rccasion de se joindre à une équipe de travailjoviale et de travailler dans une ambiance stimulante.

,ROFIL RECHERCHÉ

ixpérience considérée comme un atout, mais I'entreprise est prête à offrir de la formation sur les lieux de travail

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partiel sur une base d'environ 15 à 20 heures par semaine. Avec possibilité de temps plein.

. Horaire flexible.

. Salaire à discuter selon l'expérience. Compétitif pour le secteur à partir de 14$/h pour les débutants (augmentation

possible dès les semaines suivantes).

)ate de début d'affichage

4 août2017

)ate de fin d'affichage :

12 mars 2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
ieorges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mots-clés d'emploi : maternité,

uvrie!, porc et porcine.

Â L'offre d'emptoi expire dans 121 jours.

479 consultations, 2 aujourd'hr



05t09t2017 Ouvrier laitier

OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Thetford Mines, Québec, Canada

3t

Numéro de I'of

+tû
Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 140 vaches en lactation située à Thetford Mines.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Aider à la traite avec 14 unités de traite avec retraits automatiques sur rails.

. Aider aux soins, à I'alimentation, au nettoyage et à la régie du troupeau.

. Taillage de sabot et travaux aux champs pour opérer de la machinerie lors des semences et récoltes

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Aimer le travailvarié et manuel.

. Une fbrmation est possible en entreprise, mais une expérience de base serait souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à SOh/semaine selon la saison.

. 1 fin de semaine/3.

. Salaire à discuter selon I'expérience et possibilité de logement sur place à discuter.

. Flexibilité d'horaire selon disponibilité et besoin de l'entreprise.

. Personnel stable et expérimenté pour vous supporter, travail d'équipe et beau projet de construction d'une nouvell

étable pour I'an prochain.

Date de début d'affichage

30 août 2017

Date de fin d'affichage :

18 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint.
Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
Courriel : ceachaudiereapoalaches@uoa.qc.ca Facebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAopalaches/ *ll est important de

http://www.emploiagricole.com/jobs/ouvrierJaitier-50/ 1t2



i1 | |'t l:: ! :.a 11 Se
2017TRAVAILTEUR DE FERME LAIflÈRE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 7g

{ombre de postes à combler : '1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE 40 VACHES LAITIÈRES

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : traite (pas de retrait), le soin des animaux, I'alimentation du

roupeau, le nettoyage et l'écurage du bâtiment.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience et compétences requises avec la traite

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 231h.

. Traite de 17h à 20h.

. 20-2Shlsemaine avec possibilité de faire plus d'heures selon les disponibilités de la personne (1 fin de semaine/2)

)ate de début d'affichage :

1 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

0 mars 2018

]OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
Québec) GSY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://vtrvuiv.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre ei
ie joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : !B!! traite et
,aches.

fr L'offre d'emptoi expire dans 154 jours.

328 consultations, 1 aujourd'hr



OUVRIER DE FERME PORCINE
11 Se5

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : fl

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

CETTE ENTREPRISE PORCINE EST DE TYPE NAISSEUR-FINISSEUR SITUÉE PRÈS DE SAINT-GEORGES

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra aider dans la maternité de 700 truies dans la section gestation et effectuer les tâches
suivantes : aide à la mise-bas, la castration, le nettoyage et I'alimentation.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne stable qui aime prendre soin des animaux.

' Possibilité de formation en entreprise (programme d'apprentissage en milieu de travail).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 44hlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Conditions salariales compétitives à discuter selon vos compétences

. Revenu stable et sans période de chômage.

Date de début d'affichage :

11 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

30 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
(Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uoa.qc.ca
Facebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et
Je joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
ualide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi :finisseur,
maternité. Naisseur et porc.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemen



TRAVAILLEUR DE FERME tAIilÈRE
12 Se5

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Michel-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 82

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

NOTRE CLIENT EST UNE ENTREPRISE LAITIÈRE DE 80 VACHES EN LACTATION

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est axé uniquement sur le troupeau et consiste à aider à la traite (à I'aide de retraits automatiques sur rails), aider

à l'alimentation, au nettoyage et divers travaux sur la ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Stable, fiable et motivé.

. Prêt à apprendre.

. Aimer le travail d'équipe.

. Aimer apporter des soins aux animaux

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Shlsemaine (6h à midietde 16h à 19h, du lundiau vendredi + 1 fin de semaine/2).

. Salaire de 14$/h et plus selon I'expérience.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

12 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

3'l mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
(Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://wwwfacebook.comiCEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et
Je joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
valide au Québec.

O Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : La!!!ère.et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !B!! traite et

vaehes.



\utres

)IÉRATEUR DI I{AcHTNERIE ET coNTREMAÎTRE ADJoINT D'uNE
:ERME MARAICHERE

12 Se
2017

)haudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 8b

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

.IOTRE CLIENT EST UN CHEF DE FILE DANS LA CULTURE MARAÎCHÈRC, CUII,IULANT PLUS DE 40 ANS

)'EXPÉRIENCE EN AGRICULTURE ET EXPLOITANT 3 OOO ACRES DE TERRAIN.

,RINCIPALES FONCTIONS

)oste d'opérateur de machinerie et contremaître adjoint de ferme maraîchère

.a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : conduire différents types d'équipements utilisés pour le sol,

rntretenir les champs et les cultures, ensemenceç planter, récolter, manutentionner et conditionner les produits, effectuer

entretien routinier des équipements et des bâtiments, préparer les sols (printemps-automne) et effectuer du travail

I'entrepôt (tri, lavage, etc.).

,ROFIL RECHERCHÉ

. 3 à 5 ans d'expérience pour opérer de la machinerie lourde et agricole.

. Connaissances de base en soudure mécanique, électricité et menuiserie.

. Capacité pour la gestion du travail et gestion du personnel.

. Être polyvalent et avoir la capacité de travailler en équipe.

. Détenir une attestation d'utilisation des pesticides en milieu agricole, une carte de compétence pour la conduite de

chariot élévateur.

. Permis de conduire classe 3 ou 1 serait un atout.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Shlsemaine.

. Horaire de 5 jours et dans la période de semences et récoltes, la personne devra travailler de plus longues journées

et 7 jours/semaine.

. Possibilités d'avancement et beau plan de carrière à long terme.

)ate de début d'affichage :

2 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

;1 mars 2018



t.tllt i:.:i::) 18 Se
2017IRAVAITLEUR DE FERME LAIilÈRE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 8{-

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE ['EMPIOI

]ERME LAITIÈRE DE92 VACHES EN LACTATION AVEC STABULATION ENTRAVÉT S UÉE À SNIruT-RNSELME

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne sera appelée à aider à la traite des vaches

,ROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une expérience de base en agriculture.

. Aimer apporter des soins aux animaux

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 20-30h/semaine.

. Traite du soir de 18h30 à 21h (du lundi au vendredi) et 1 fin de semaine 12 avec heures coupées

. Salaire à discuter.

)ate de début d'affichage :

8 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

t6 avril2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e,
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mots-clés d'emploi : !B!!, traite et
,aches.

fr L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemer



:jil:.rra.' 29 Se
2017IRAVAITLEUR DE FERME LAITIÈRE

)haudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de l'offre'.9(g

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

;ERME LAITIÈRE DE 60 VACHES EN LACTATION (ENTRAVEES AVEC SYSTÈME DE RETRAIT AUTOMATIOUE)

}ITUÉE À EERUMONT

,RINCIPALES FONCTIONS

,lotre client est à la recherche d'une personne pour effectuer la traite et apporter des soins aux animaux pour la période du

I au 24 octobre.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base requise.

. Autonome.

' Rapide pour effectuer les tâches requises

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire d'environ 3Sh/semaine, environ 6h/jour (avec heures coupées)

. Traite du matin (6h à th).

. Traite du soir (16h à 19).

. Salaire à discuter selon I'expérience.

)ate de début d'affichage

:9 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

7 avril2018

:OMMENT POSTUTER

tour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre er
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : lal| traite et

'aches.



a1l'1tl.,it.t: 2Oc
2017IRAVAILLEUR DE FERME LAIflÈRE

)haudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 9?

'lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

:NTREPRISE LAITIÈRE DE TYPE FAMTLIAL SITUÉE À BCNUN/ONT DONT LES VALEURS DE L'ENTREPRISE SE

{ÉSUMENT AU RESPECT DES EMPLoYÉS ET LA BoNNE ENTENTE.

,RINCIPALES FONCTIONS

-a personne aura à réaliser les tâches suivantes : la traite des vaches (en équipe) avec une trayeuse avec retrait

rutomatique (12 unités) pour un troupeau de 85 vaches en lactation.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Une expérience de base est souhaitée, mais une formation en entreprise est également possible

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel du vendredi au dimanche.

. Horaire de 15 à 25hlsemaine.

. 2 traites/jour, heures coupées, soit de 5h30 à th et de 15h30 à 18h30.

. Selon les disponibilités de la personne, pourrait être 1 fin de semaine/2 ou toutes les fins de semaine

)ate de début d'affichage :

t2 oclobre 2017

)ate de fin d'affichage :

:0 avril2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre e'
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : traite et vache.

À L'offre d'emploi expire dans 200 jours.



Autres

MÉCANIcIEN DE MAcHINERIE AGRIcoLE
3Oc
2017

Chaudière-Appalaches - 9 L'lstet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 9S

Nombre de postes à combler: I

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DES MOISSONNEUSES BATTEUSES DE TOUTES LES MARQUES

(ET MODÈLES).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le mécanicien agricole travaillera en collaboration avec les autres membres de l'équipe de mécanique sous I'autorité du

coordonnateur. Le lieu de travail est principalement dans les locaux de l'entreprise, mais la personne pourrait être amenée i
se déplacer chez des clients. Principales tâches : réparer et entretenir des équipements agricoles, assembler et inspecter

Ces équipements agricoles, diagnostiquer des problématiques mécaniques, électriques et hydrauliques, programmer des

moniteurs électroniques, estimer les réparations à effectuer, inspecter, concevoir et installer des éléments hydrauliques et

électriques, effectuer la maintenance des véhicules et de la machinerie de l'entreprise, opérer de la machinerie et des

ohariots élévateurs, supporter la clientèle, saisir I'information dans I'outil de gestion informatisé.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEP en mécanique agricole ou touteexpérience pertinente (formation possible en entreprise)

. Connaissance des équipements de récoltes (un atout).

. Capacité à travailler sous pression.

. Bonne dextérité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps plein, de jour, 4Oh/semaine.

. Salaire de 20$/h si bonne expérience (si expérience moindre ou nécessite une formation, salaire à discuter avec

I'employeur).

. Temps supplémentaire en saison achalandée et horaire flexible en saison tranquille.

. Travaux en atelier et, à l'occasion, directement chez les clients.

Nous offrons à nos employés des salaires compétitifs, une flexibilité dans les horaires et une formation en entreprise. Nous

sommes à la recherche d'un mécanicien pour venir compléter notre équipe dynamique et soucieuse du travail bien fait.

Date de début d'affichage :

13 octobre 2017

Date de fin d'affichage :

21 avril2018



Autres

MÉCANICIEN DE MAcHINERIE toURDE
27 Oc

2017

Chaudière-Appalaches - I L'lslet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 9$

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

ENTREPRISE SPECIALISÉE DANS LE DOMAINE DES MOISSONNEUSES BATTEUSES DE TOUTES LES MARQUES

(Er MODÈLES).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le mécanicien agricole travaillera en collaboration avec les autres membres de l'équipe de mécanique sous l'autorité du

ooordonnateur. Le lieu de travail est principalement dans les locaux de I'entreprise, mais la personne pourrait être amenée È

se déplacer chez des clients. Principales tâches : réparer et entretenir des équipements agricoles, assembler et inspecter

Ces équipements agricoles, diagnostiquer des problématiques mécaniques, électriques et hydrauliques, programmer des

moniteurs électroniques, estimer les réparations à effectuer, inspecter, concevoir et installer des éléments hydrauliques et

électriques, effectuer la maintenance des véhicules et de la machinerie de I'entreprise, opérer de la machinerie et des

chariots élévateurs, supporter la clientèle, saisir I'information dans I'outil de gestion informatisé.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEP en mécanique agricole ou touteexpérience pertinente (formation possible en entreprise).

. Connaissance des équipements de récoltes (un atout).

. Capacité à travailler sous pression.

. Bonne dextérité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps plein, de jour, 4Oh/semaine.

. Salaire de 20$/h si bonne expérience (si expérience moindre ou nécessite une formation, salaire à discuter avec

I'employeur).

. Temps supplémentaire en saison achalandée et horaire flexible en saison tranquille.

. Travaux en atelier et, à l'occasion, directement chez les clients.

Nous offrons à nos employés des salaires compétitifs, une flexibilité dans les horaires et une formation en entreprise. Nous

sommes à la recherche d'un mécanicien pour venir compléter notre équipe dynamique et soucieuse du travail bien fait.

Date de début d'affichage

27 octobre 2017

Date de fin d'affichage :

15 mai 2018



c riiàre 3Oc
201iIRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

)haudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre : 9Q

rlombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLO!

:NTREPRISE SITUÉE À SruruT-NNSELME AYANT 60 VACHES LAITIÈRES ET PoSSÉDANT UNE ÉRABLIÈRE DE 3 OOO

:NTAILLES (SUR LA TUBULURE).

)RINCIPALES FONCTIONS

.a personne aura à effectuer les tâches suivantes : participer aux semences et récoltes, utiliser la machinerie agricole,

tourrir les animaux, faire la traite, le nettoyage de l'étable et des équipements. La personne sera également appelée à
tssister le propriétaire dans les travaux reliés à l'érablière tels que : entaillage, vérification de fuites, ménage dans

érablière.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Habileté avec la machinerie agricole.

. Avoir déjà participé à des travaux reliés à la traite.

. Travail pouvant demander de I'effort physique.

. Atout : expérience au niveau du travail dans une érablière.

,'employeur désir développer votre autonomie et vous accompagner dans vos apprentissages.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

ielon les disponibilités de la personne :

. 35-40h/semaine.

. 1 fin de semaine/3 (à discuter selon les disponibilités).

. Salaire à discuter selon I'expérience (à partir de 15$/h et +).

)ate de début d'affichage :

t3 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

11 avril2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges
Québec) G5Y 5Ll Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur: 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaopalaches@upa.qc.ci



4O(
201iIRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

)haudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre: 101

{ombre de postes à combler: I

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

ERME LAIIÈRE DE 70 VACHES SITUÉE À SNINTC-MARIE

,RINCIPALES FONCTIONS

.lotre client est à la recherche d'une personne pour effectuer le travail à l'étable tel que : entretien et assurer les soins aux
'aches et aux veaux. La personne retenue aura l'occasion d'évoluer dans un environnement dynamique et au goût du jour,

: bâtiment ayant été rénové il y a de cela quelques années seulement.

,ROFIL RECHERCHÉ

Jne expérience de base est considérée comme un atout sinon, possibilité de formation en entreprise

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel (20-25hlsemaine).

. En moyenne 3 à 5 jours/semaine + 112fin de semaine.

. Horaire de 14h à 18h30.

. Salaire à partir de 14$/h (à discuter selon l'expérience)

)ate de début d'affichage :

t4 oclobre 2017

)ate de fin d'affichage :

'.2 avril2O18

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qè.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre e,
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : Entretien,
llgblg vaches et veaux.

fl L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Dae anaarn rla rrioinn^^mar



4Oc
201i)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - I Tring-Jonction, Québec, Canada Numéro de l'offre :1OZ

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

TATERNITÉ DE 350 À +OO TRUIES SITUÉE À TRIruO-.IONCTION

,RINCIPALES FONCTIONS

,lotre client recherche une personne pour effectuer les tâches suivantes : apporter des soins aux animaux au niveau de la

lestation et de la mise bas et assurer I'entretien de la bâtisse. La personne aura I'occasion d'évoluer dans un

rnvironnement propre et utilisera le dernier modèle gestal dans la maternité.

,ROFIL RECHERCHÉ

Jotre client recherche une personne autonome, fiable, honnête et détenant de l'expérience en maternité. La personne doit

rosséder des aptitudes pour I'informatique, pouvoir assurer le fonctionnement de la maternité en I'absence du propriétaire.

Jne formation agricole serait un atout.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 17$/h (à discuter selon I'expérience).

)ate de début d'affichage

14 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

'2 avril2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaches@uoa.qc.ci
:acebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e:

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégorie.s dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité et
,orc.

fr L'offre d'emploi expire dans 200 jours.



i'jill-ra: 4Or
201iIRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

)haudière-Appalaches - I Saint.Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre: 10j

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

ERME LAITIÈRE DE 45 VACHES LAITIÈRES SITUÉE À SRIruT-EEORGES

,RINCIPALES FONCTIONS

,lotre client recherche une personne pour effectuer du travail à l'étable dans une belle ambiance de travail. Le poste

;onsiste essentiellement à faire la traite (retrait automatique avec rails), assurer les soins aux animaux et effectuer

entretien des lieux.

,ROFIL RECHERCHÉ

ixpérience de base est considérée comme un atout sinon, possibilité de formation en entreprise

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel, sur semaine seulement.

. Environ 20-30h/semaine.

. Heures coupées de 5h30 à 8h et de 14h30 à 18h (traite du matin et du soir).

. L'horaire peut être discuté avec l'employeur également (peut être flexible).

)ate de début d'affichage :

t4 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

'2 avril2018

:OMMENT POSTUIER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre e'
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : !a!! traite et
,aches.

û L'offre d'emploi expire dans 200 jours

Dac anaarn À^ r,iêi^h^^m^r



c iiiè re 13 Oc

2017IRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

)haudière-Appalaches - 9 Notre-Dame-des-Pins, Québec, Canada Numéro de I'offre : 105

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE I'EMPLOI

:NTREPRISE SITUÉE À SNIruT-SIMON-LES-MINES

:ERME LAIÏÈRE DE 50-55 VACHES EN LACTATTON (SySTÈtUr Oe TRA|TE AVEC TRAYEUSES MANUELLES)

iITUÉE À SNIruT-SIMON-LES-MINES.

'RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les traites du matin et du soir pendant I'hiver et plus de tâches à la ferme pendant le reste de

année, telles que : travaux aux champs, soins des animaux, ramasser des roches et travaux d'entretien.

'ROFIL RECHËRCHÉ

. Recherche une personne pour aider aux travaux à la ferme.

. Une expérience de base est considérée comme un atout.

. Possibilité de formation en entreprise si la personne est débrouillarde et manuelle

)ONDITIONS DE TRAVAIL

)e novembre à avril (hiver) :poste à temps partiel, environ 20-30h/semaine. Horaire coupé de 5h15 à 7h30 et 16h30 à 18h

rour effectuer la traite du matin et celle du soir.

)'avril à novembre : poste à temps plein, environ S0h/semaine avêc possibilité de travailler la fin de semaine sur rotation.

"es candidats intéressés pour le poste en saison hivernale seulement son également invités à transmettre leur candidature

ialaire à discuter selon I'expérience

)ate de début d'affichage :

3 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t1 mai2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges
Québec) G5Y 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e,
le joindre votre CV. "Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.



1, tj. I i,a:: 20 Or
2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - Q Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 111

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SlTUÉE À PIruTEruONT

,RINCIPALES FONCTIONS

-a personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

)rogramme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de

rroduction, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

rremiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et l'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

)ate de début d'affichage :

l0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

tB mai2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e1

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.



';t'',: r;r'l 20 Oc

2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre :11!.

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À SRIruT-TRÉOÉNIC

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

)rogramme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de

rroduction, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

tremiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et I'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

)ate de début d'affichage :

:0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t8 mai2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre e1

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

o



20 Oc

2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - I Saint-Gharles-de-Beltechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 11!

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'FMPLOI

:NTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À SNIruT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

)rogramme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de

rroduction, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

rremiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et I'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

)ate de début d'affichage :

:0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t8 mai2018

:OMMENT POSTUIER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e1

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

0
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:ONTREMAÎTRE ACÉRICOLE

)haudière-Appalaches - 9 Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 11{

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,lotre client est une érablière de 36 000 entailles située dans Les Etchemins fait partie des 1 à 2o/o des entreprises les

nieux équipées au Québec avec une bouilleuse électrique et un système de surveillance à distance (caméra et système
rformatique).

'RINCIPALES FONCTIONS

lotre client jouit d'une équipe sable, mais il entreprend un projet d'expansion avec l'installation de 80 000 entailles pour uh
rrablière vierge située aux USA (près de Sainte-aurélie) et est à la recherche de nouveau personnel.

'ROFIL RECHERCHÉ

)ette entreprise à la fine pointe recherche une personne expérimentée pour l'installation et l'entaillage. La personne doit
rtre capable de gérer une équipe. De plus, elle est minutieuse et responsable, possédant une bonne forme physique et

liverses compétences manuelles. De I'expérience pour faire bouillir serait considérée comme un atout.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine, du lundi au vendredi (possibilité de fin de semaine et plus d'heures durant la coulée).

. Les 3 premières semaine sont prévues à 24$/h et le salaire sera ajusté à 26$/h selon compétences par la suite.

. Ce poste étant en territoire américain pourrait vous permettre d'accéder à une pension américaine éventuellement

. Possibilité de logement au besoin.

. Co-voiturage prévu à partir de Saint-Prosper.

. Possibilité d'au moins 2 saisons et plus si compétences et intérêt.

. Le poste débute dès maintenant jusqu'au 15 juin.

)ate de début d'affichage

'.4 oclobre 2017

)ate de fin d'affichage :

l0 août 2018

:OMMENT POSTULER
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24 Oc

2017

)UVRIER ACERICOLE

)haudière-Appalaches - 9 Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 115

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

)ette érablière de 36 000 entailles située dans Les Etchemins fait partie des 1 à 2o/o des entreprises les mieux équipées ar

)uébec avec une bouilleuse électrique et un système de surveillance à distance (caméra et système informatique).

'RINCIPALES FONCTIONS

,lotre client jouit d'une équipe stable, mais il entreprend un projet d'expansion avec I'installation de 80 000 entailles pour

tne érablière vierge située aux USA (près de Sainte-Aurélie) et est à la recherche de nouveau personnel. Le poste pourrai

lébuter dès maintenant jusqu'à la mi-juin et consiste principalement à réaliser l'installation et I'entaillage pour cette nouvellt

rrablière.

,ROFIL RECHERCHÉ

,lotre client est à la recherche d'une personne minutieuse et responsable, possédant une bonne forme physique et diverser

;ompétences manuelles. Vous êtes une personne ayant du potentiel pour apprendre ? Une formation à la fine pointe vous

;era offerte en entreprise, afin d'atteindre des rendements optimums.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine, du lundi au vendredi (possibilité de fin de semaine et plus d'heures durant la coulée).

. Les 3 premières semaines sont prévues à 20$/h et le salaire sera ajusté à 22$lh selon compétences par la suite.

. Ce poste étant en territoire américain pourrait vous permettre d'accéder à une pension américaine éventuellement.

. Possibilité de logement au besoin.

. Co-voiturage prévu à partir de Saint-Prosper.

. Possibilité d'au moins 2 saisons et plus si compétences et intérêt.

)ate de début d'affichage :

'.4 oclobre 2017

)ate de fin d'affichage :

:0 août 20'18

:OMMENT POSTUTER



,..)1,:.-i!i,a: 25 Oc

2017)UVRIER PORCIN

)haudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 118

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,lotre client est une ferme porcine de type naisseur de 550 truies, sevrage en bandes aux 4 semaines, située à Saint-

sidore. Système gestal et maximus pour contrôle des installations à distance.

'RINCIPALES FONCTIONS

. Aider le responsable dans les soins à apporter aux animaux

. L'alimentation.

' Détection des chaleurs.

. Lavagê et nettoyage du bâtiement

'ROFIL RECHERCHÉ

. Aimer travailler en équipe.

. Vouloir développer des habiletés et connaissances en production porcine

. Être prêt à apprendre.

. Expérience en production porcine, un atout.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 2à3jours/semaine.

. 20 à 25 h/semaine en moyenne.

. Salaire à 13$/h.

)ate de début d'affichage :

15 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

3 mai 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-
)eorges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



t;:iti t:: 25 Oc

2017)UVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

)haudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 119

,lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE ['EMPLOI

,lotre client est une entreprise laitière de 90 vaches

'RINCIPALES FONCTIONS

ielon vos disponibilités, le poste pourrait consisté à effectuer la traite de 90 vaches avec un système pipeline (B retraits

rutomatiques) les soirs de semaine, soit de 16 h à 19 h ou apporter le soin au troupeau laitier pendant la traite :

rlimentation, nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe, nourrir les veaux.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise pour effectuer la traite ou expérience de base avec les animaux pour effectuer les autres travaux
pendant la traite.

. Être disponible les soirs de semaine.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter, selon expérience

. Formation possible sur place.

)ate de début d'affichage

:5 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

:1 août 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
)eorges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,

'tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mots-clés d'emploi : taitier. ouvrier ei
,aches.

fr L'offre d'emploi expire dans 299 jours.



t: 
'i: 

i::i a::: 26 Oc

2017)UVRIER LAITIER

)haudière-Appalaches - 9 SaintJoseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre: 121

,lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,lotre client est une entreprise laitière située à Saint-Joseph réalisant 3 traites/jour

'RINCIPALES FONCTIONS

/ous cherchez un poste permanent de 30 à 4Oh/semaine dans une entreprise laitière avec une belle ambiance de travail el
tn milieu amical ? Vous cherchez un employeur qui vous respecte et vous donne le droit à l'erreur ? Ce poste est pour voul

'ROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Être disponible.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 à 4Oh/semaine pour aider à la traite 2 fois/jour

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon expérience.

. Formation possible en entreprise.

)ate de début d'affichage :

16 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

4 mai 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
)eorges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,

'tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !a!! taitier,

uvrier. traite et vaches.

fr L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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OUVRIER SERRICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 12/

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

NOTRE CLIENT EST UNE ENTREPRISE SERRICOLE FAMILIALE QUI PRODUIT DES FLEURS ANNUELLES, DES

PLANTES POTAGÈRES, DES CELLULES POUR LES CENTRES JARDINS ËT DES POINSETTIAS. ENTREPRISE

DOTÉE D'UNE ÉOuIpe PASSIoNNÉe, expÉnlMENTÉE ET STABLE.

PRINCIPALES FONCTIONS

Formée par le personnel de I'entreprise, la personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : faire les semis à

partir d'un semoir automatique, exécuter toutes les tâches découlant de la production de semis, participer aux travaux reliés

à la production (repiquage, arrosage, participer à la préparation des livraisons, etc.) et accomplir toutes les tâches reliés à le

bonne marche de I'entreprise selon la demande de l'employeur.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation sur place, donnée directement par l'employeur

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent à I'année.

. 4Oh/semaine, du lundi au vendredi

. Salaire de 13$/h.

Date de début d'affichage :

27 octobre2017

Date de fin d'affichage :

15 mai2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges
(Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et
de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
valide au Québec.

27 Oc
2017



\utres 1No
2017)UVRIER ACÉRrcOLE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 12{

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

'RÉCISIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL : L'employeur est une entreprise offrant des services d'installation de tubulure

rinsi que de I'entaillage pour différentes érablières. Le lieu de travail peut être situé en Beauce, dans les Appalaches ou

lans les Etchemins, mais un covoiturage se fait à partir de Saint-Séverin tous les matins. L'équipe est de retour chaque

;oir. Poste permanent et temps plein à l'année.

)RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les tâches suivantes : installer la tubulure et entailler. ll y a également possibilité d'effectuer du

lébroussaillage et de I'abattage d'arbre.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Motivée.

. Habile pour le travail manuel.

. Bonne capacité physique,

. Aucune expérience ou formation n'est requise, car I'employeur est prêt à former directement en entreprise

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. En moyenne 40h/semaine (de semaine seulement et congé les fins de semaine).

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne.

. Belle occasion de se joindre à une équipe de travail dynamique et d'évoluer dans une belle ambiance de travail

)ate de début d'affichage

t1 novembre 20'17

)ate de fin d'affichage :

:0 mai2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre el
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.
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31 Oc
2017IN5 MINATEUR CONSEIL

Chaudière-Appalaches - Q Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : '125

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client, un centre d'insémination artificielle, recherche un inséminateur/inséminatrice pour compléter son équipe qui

souvre la zone Belle-Vallée, Beaurivage et Sainte-Sabine : territoire allant de Saint-Narcisse-de-Beaurivage à Beauceville,

Saint-Sylvestre et jusqu'à Lac-Etchemin. (2 800 inséminations parannée, une moyenne de 3 jours/semaine).

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du directeur régional, vous assumerez les principales fonctions suivantes

. Effectuer les actes d'inséminations.

. Faire la gestion de son inventaire et le maintenir à jour.

. Appliquer les règles et procédures de biosécurité.

. Offrir de I'accompagnement aux éleveurs.

. Faire la promotion du service d'insémination et des différents produits de notre entreprise.

. Faire la livraison de semences et de produits.

. Offrir du support au responsable de zone.

. Participer aux réunions d'équipe et représenter les intérêts de I'entreprise dans divers événements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir son diplôme d'études secondaires (DES).

. Avoir une expérience de travail d'un minimum d'un an dans une ferme laitière ou de boucherie

. Habiletés de base avec les outils informatiques.

. Avoir un permis de conduire valide.

. Désir d'apprendre.

. lntérêt pour la reproduction bovine et la génétique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire avantageux.

. Une gamme complète d'avantages sociaux,

. Formation complète pour I'apprentissage de ce métier

. Poste permanent, en moyenne 3 jours/semaine.

Date de début d'affichage :

31 octobre 2017

Flafa rla fin draffiah:aa .
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

. Poste libre immédiatement et à I'année.

. Horaire de 43 h/semaine incluant une fin de semaine de travail sur 3 seulement.

. HorairedeGhà15h10.

. La fin de semaine de travail est compensée par des congés sur semaine.

. Assurances collectives après 3 mois d'emploi.

. Salaire à discuter selon compétences.

Date de début d'affichage :

09 novembre 20'17

Fllfa rla fin draffinhrna .
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Notre client est une entreprise d'envergure détenant un site de poules pondeuses située à Saint-Anselme et désirant

combler un nouveau poste

PRINCTPALES FONCTIONS .rar**
.tï,

Petite équipe de 2 personnes composée d'un employé d'expérience qui pourra supporter la nouvelle personne pour rqSi
nouveau poste. Ce poste consiste à réaliser la tournée du poulailler afin de s'assurer que les oiseaux ont accès à I'eau'Ëi la

moulée en quantité suffisante, veiller à leur confort et assurer la propreté des lieux (dépoussiérage...;. À I'aide d'un

équipement, la personne fera la réception des oeufs et effectuera le triage (oeufs non conformes) et aura à déplacer

alvéoles remplis d'oeufs jusqu'au réfrigérateur. De plus, la personne réalisera de légers travaux de maintenance de

bâtiments.

rî:n

PROFIL RECHERCHÉ

.r{lâr
. Aimer réaliser des tâches manuelles simples et le travail varié. rri

i{i:r. Être ouvert à une formation continue par des experts de I'entreprise dans le secteur de la poule pondeuse et au ..uiil.'
travail d'équipe.

. Bonne capacité pour supporter le travail debout et de devoir marcher, car les bâtiments mesurent 440 pieds de long.

. Atout : avoir des compétences pour la maintenance de bâtiments. *:S

. Être disponible selon les horaires proposés, être ponctuel et assidu .,rltii

CONDITIONS DE TRAVAIL

*Fjr
1,r ! ,.
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\utres 13 No
2017:ONTREMAïTRE À TEXPLOITATION D'UNE ÉNNSUÈNT

)haudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 132

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

.IOTRE CLIENT EST UNE ÉNNELIÈNE ET PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE DE GRANDE ENVERGURE SITUÉE PRÈS DE

iAINTE-MARIE

,RINCIPALES FONCTIONS

.e propriétaire recherche une personne qualifiée pour I'assister dans la gestion de son entreprise (planification des travaux

crestiers et acéricoles et gestion d'une équipe de 6 personnes et sous-traitants). La personne recherchée participera aux

ravaux selon les besoins comme : I'entaillage, vérification des fuites, lavage, débroussaillage, etc.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Formation requise (DEP ou plus) en acériculture et/ou foresterie.

. Expérience de 5 ans dans la gestion d'une érablière et la foresterie

. Autonome.

. Habile pour les travaux acéricoles et forestiers.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 40-45h/semaine, du lundi au vendredi (sauf pendant la périodes des sucres).

' Un salaire de 20$/h à discuter selon les qualifications et compétences de la personne

)ate de début d'affichage :

3 novembre 2017

)ate de fin d'affichage :

t1 juin 2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre el
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégorie.s dbfifres : Gérant. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production Mofs-c/és d'emploi

lcé ricu ltu re. é rabl i è re et Fore ste rie.



\utres

)UVRIER ACERICOTE
13 No

2017

)haudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 133

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

=NNALIÈNT ET PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE DE GRANDE ENVERGURE SITUÉE PRÈS DE SAINTE.MARIE

{ECHERCHE 2 PERSONNES POUR COMPLÉTER SON ÉOUIPT.

)RINCIPALES FONCTIONS

.es personnes recherchées devront effectuer les tâches suivantes : entaillage pour la période de janvier-février et effectuer

: nettoyage de la tubulure en mai-juin.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience dans I'entaille ou prêt à suivre une formation.

. Bonne condition physique.

. Bonne dextérité manuelle.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 40h/semaine, du lundi au vendredi.

. Salaire de 16$/h à discuter selon les compétences la personne

)ate de début d'affichage :

t1 janvier 2018

)ate de fin d'affichage :

:0 juillet 2018

]OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre el
le joindre votre CV. "Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi

lcériculture et érablière.

û L'offre d'emploi expire dans 200 jours.



i/ t.'; t:tr,e 1 Juin
2017RESPONSABLE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Adstock, Québec, Canada Numéro de l'offre : 2O4

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise porcine naisseur-finisseur de 150 truies située près de Saint-Méthode.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour combler un poste d'ouvrier porcin qui désire entreprendre un processus

de transfert d'entreprise rapidement (moins de 5 ans). Le poste consiste à aider et remplacer le producteur pour différentes

tâches en lien avec I'application de soins d'hygiène et de santé des animaux, de programme d'alimentation et de techniques

de régie de troupeau. De plus, la personne pourrait aussi être appelée à effectuer divers travaux d'entretien et de

maintenance générale des bâtiments et équipements. Vous rêvez depuis longtemps d'acquérir une entreprise? Ce poste esl

pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une bonne expérience en production porcine

. Faire preuve d'autonomie.

. Apprécier travailler plutôt seul.

. Aimer prendre soins des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine detravaill2.

. Le logement n'est pas fourni, mais facile de trouver un logement au village.

. Salaire de 19$/h et plus selon expérience. Révisé après 6 mois selon les résultats.

Date de début d'affichage

01 juin 2017

Date de fin d'affichage :

18 décembre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.oc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



Autres

CONDUCTEUR CLASSE I
20 Juin

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 211

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine qui fait également du transport diversifié situé à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est renommé comme leader en production porcine. Avec le transport diversifié, il est en mesure de vous offrir

un emploi à temps plein, majoritairement dans le transport d'animaux vers I'abattoir.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un permis de classe 1 avec expérience minimum de 2 à 3 ans

. Être à I'aise avec les animaux de ferme.

. Être polyvalent et aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 60h/semaine, du lundi au vendredi.

. Conditions avantageuses selon les compétences (à discuter avec I'employeur)

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective.

. Excellente rémunération et avancement salarial avantageux.

. Équipement de pointe.

Date de début d'affichage

20 juin 2017

Date de fin d'affichage :

06 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ...., Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-558B ou 1 B8B 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ "ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi. -fype de production : Autres et Emploi non-retié à une production. Mofs-c/és

d'emploi : classe 1 et conducteur.



ouvRrER AGRtcoLE EN pRoDUcTtoN LAtTIÈne
18Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Valtier, Québec, Canada Numéro de I'offre'.211

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

ENTREPRISE MITIÈRE DE 90 VACHES EN LACTATION SITUÉE À SAINT-VALLIER

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera formée pour réaliser des tâches simples relatives à la traite et à l'alimentation et pour assurer la propreté

Ces aires de production. Poste axé sur le troupeau, mais pourrait également opérer de la machinerie agricole si la personne
possède déjà des compétences.

PROFIL RECHERGHÉ

. Doit aimer prendre soin des animaux et avoir de I'intérêt pour le secteur agricole

. Aucune étude et aucune expérience.

. Une expérience pour la conduite de machinerie serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Shlsemaine en moyenne.

. Possibilité de travailler les fins de semaine (à discuter).

. Possibilité de faire plus d'heures en période de semences et récoltes.

Date de début d'affichage :

1 8 août 201 7

Date de fin d'affichage :

16 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
3ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres: Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mofs-c/és d'emploi : ferme, lprt
laitière et ouvrier.

ffi L'offre d'emploi expire dans 176 jours.



r llière

)UVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈNT
7Se

2017

)haudière-Appalaches - 9 Saint.Jean-Port-Joli, Québec, Canada Numéro de l'offre : 215

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE ['EMP[OI

,RINCIPALES FONCTIONS

,IOTRE CLIENT EST UNE ENTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈRE

"a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : assurer l'alimentation du troupeau (eau, ration alimentaire,

listribution), participer aux opérations reliées à la reproduction du troupeau, appliquer les soins d'hygiène et de santé du

roupeau, exécuter la traite des vaches, assurer la propreté des aires, effectuer des travaux mineurs d'entretien des
rquipements et des bâtiments, participer occasionnellement aux travaux reliés aux cultures.

'ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Bon potentiel d'autonomie et d'apprentissage.

. La personne doit viser un emploi à long terme.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine et plus si désiré.

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

:6 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole

1550, 127e Rue

:^i^+ ,'l^^-^ ^6 la\' '^l-^^\ f>E\/ Êl I



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
29 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gharles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 216

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

L'employeur recherche un vacher pour effectuer les tâches suivantes : traire, nourrir et s'occuper des animaux, déceler les

maladies et les problèmes : entretien des lieux et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience:1à2ans.

. Capable de réaliser les tâches simples relatives à la traite et à I'alimentation

. Capable d'assurer la propreté des aires de production.

. Être autonome.

. Être en mesure de se déplacer par ses propres moyens.

. Formation sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter.

. 3Oh/semaine et 1 fin de semaine/2 (horaire flexible selon la disponibilité de la personne)

Date de début d'affichage :

29 août 2017

Date de fin d'affichage :

17 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
3ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-c/és d'emploi : lp!! ouvrier,

vacher et vaches.

fr L'offre d'emploi expire dans 193 jours.



'ûli-lile 7Se
2017)UVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION PORCINE

)haudière-Appalaches - I Cap.Saint-lgnace, Québec, Canada Numéro de l'offre:21t

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

,RINCIPALES FONCTIONS

:NTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION PORCINE DE 8000 PORCS

,lotre client recherche une personne pour s'occuper seule de 2 sites (voisins) de finition. La personne devra effectuer

entretien (mineur) des bâtiments, s'occuper de I'engraissement des animaux et travailler en collaboration avec une équipe

lualifiée.

,ROFIL RECHERCHÉ

. 1à2 ans d'expérience.

. Personne autonome et responsable.

. Expérience en engraissement.

. Permis de conduire classe 5.

. Une formation agricole serait un atout.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 40h/semaine (du lundi au vendredi et 1 fin de semaine/2).

. Horaire flexible selon les disponibilités pour les heures de travail

. Camion fourni pour les déplacements entre les sites.

. Salaire à discuter.

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

16 mars 2018

]OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole



Luiiière 7 Sep

TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE 2017

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 248

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

FERME LAffIÈRE DE 60 VACHES EN LACTATION

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : la traite, I'alimentation, le nettoyage et

autres tâches reliées au poste d'ouvrier. Les trayeuses sont sur rails avec retrait automatique. La personne devra

également conduire la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

Personne polyvalente, ponctuelle et fiable. Doit posséder un permis de conduire valide. Possibilité de formation en

entreprise, mais devra être en mesure d'effectuer la traite seul à moyen terme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 40-4Sh/semaine selon les travaux.

. 15$/h et plus selon I'expérience de la personne

Date de début d'affichage :

07 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

26 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec .....

Madame Johanne Gagnon

Centre d'emploi agricole

2550, 127e Rue

Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

Téléphone :418 228-5588 ou 1 BB8 938-3872

-r^lÂ^^^i^, tt , 
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TRAVAILLEUR DE FERME LAITIÈRE
7 Sel

2017

Chaudière-Appalaches - I Joly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 250

Nombre de postes à combler : '1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

NOTRE CLIENT POSSÈDE UNE ENTREPRISE LAITIÈRE DE 90 VACHES EN LACTATION.

La personne devra effectuer les tâches suivantes : traite, alimentation du troupeau, soin des animaux et entretien des lieux

C'élevage.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience en agriculture ou en production laitière sont des atouts. Possibilité de former sur place. La personne devra

effectuer des tâches physiques. Personne sérieuse, assidue et doit aimer travailler avec les animaux. La personne doit
posséder un permis de conduire valide et son propre véhicule.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Sh/semaine et 1 fin de semaine/2.

' 14$/h.

. Avantages sociaux.

. Poste d'une durée d'environ 3 mois

Date de début d'affichage :

)7 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

26 mars 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY sl'l Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbrTres : Quvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : tait. traite et
vaches.

fr L'offre d'emploi expire dans 200 jours



r: ilière

)UVRIER AGRICOTE
7Se

2017

)haudière-Appalaches - I saint-François-de.la-Rivière-du-sud, euébec, canada Numéro de I'offre : 25Ç

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE ['EMP[OI

,RINCIPALES FONCTIONS

rERME LATIÈRE DE 58 VACHES EN LACTATIoN, 9 UNffÉS DE TRAITE AVEc RËTRAITS SUR RAILS

-a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : travaux à l'étable (traite, soin des animaux et alimentation)
rnviron 750Â de la tâches, travaux aux champs (conduite de machinerie agricole, entretien, maintenance et nettoyage des
rquipements et bâtiments) environ 25% de la tâche. Pourrait aussi être seulement avec le troupeau, à discuter.

'ROFIL RECHERCHE

. Personne aimant apporter des soins aux animaux

. Bon potentiel d'apprentissage.

. lntérêt pour un emploi à long terme.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 40h/semaine avec possibilité de faire plus d'heures pendant les récoltes et semences

. 1s$ih et + selon l'expérience.

. La personne doit vouloir faire des heures coupées.

. Travail d'équipe et bien accompagné.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Environnement sécuritaire avec bonne ambiance.

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

:6 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec ..

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole


