
Autres

OUVRIER FORESTIER
7 Août

2017

Chaudière-Appalaches - I 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 août2017

Date de fin d'affichage :

23 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 Télécopieur :418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://wwwfacebook.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.

O Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi
Foresterie. forestier et ouvrier.

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

Pas encore de visionnemenl



11,11::a1..) 11 Se
2017IRAVAILLEUR DE FERME LAIflÈRE

)haudière-Appalaches - 9 SaintJoseph-de-Beauce, euébec, Canada Numéro de I'offre : 7g

rlombre 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, l'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 à20h

' 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 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 Télécopieu r : +ft ZZA-5g43 Courriei ceachaudiereappataches@upa.qi.ci:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur dbrnploi desire, teloftl otfilet
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 animales. Mots-clés d'emploi : tait. traite et
,aches.

fr L'offre d'emploi expire dans 154 jours

328 consultations, 1 aujourd'hr



11 Sef

OUVRIER DE FERME PORCINE 2017

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

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 l'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, 127e Rue Saint-Georges
(Québec) G5Y 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapoalaches@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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi :finisseur,

maternité. Naisseur et porc.

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

Pas encore de visionnemen



I i1 i',\:.:t,': 2Oc
2011IRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

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

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

TNTREPRISE LAITIÈRE DE TYPE FAMILIAL SIUÉE À BCRUTMONT DONT LES VALEURS DE L'ENTREPRISE SE

IÉSUMENT 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 paftiel du vendredi au dimanche.

. Horaire de 15 à 2Shlsemaine.

. 2 traites/jour, heures coupées, soit de 5h30 à th et de 15h30 à 1 8h30.

. 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 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

l0 avril 2018

: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 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 Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : traite et vache.

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



Autres

MÉcANIcIEN DE MAcHINERIE AGRIcoLE
3Oc
2017

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

Nombre de postes à combler : 1

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 l'autorité du

:oordonnateur. 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 l'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, 40h/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 I'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 LoURDE
27 Oc

2017

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

Nombre de postes à combler: 1

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

ooordonnateur. Le lieu de travail est principalement dans les locaux de l'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 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, 40h/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 I'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 oclobre2017

Date de fin d'affichage :

15 mai2018



ciliere 3Oc
201iTRAVAITLEUR DE FERME LAITIÈRE

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

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

:NTREPRISE SITUÉE À SNIruT-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 l'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 :

. 35-4Oh/semaine.

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

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

)ate de début d'affichage :

t3 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

l1 avril2018

:OMMENT POSTUIER

tour 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



r ilière 13 Oc

2017IRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

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

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

:NTREPRISE SITUÉE À SNIruT.SIMON-LES-MINES

rERME LA|TIÈRE DE 50-55 VACHES EN LACTATTON (SYSTÈUe Oe TRATTE AVEC TRAYEUSES MANUELLES)

;ITUÉE À SNIruT-SIMON-LES-MINES.

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les traites du matin et du soir pendant l'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 RECHERCHÉ

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



ir:vilr * 13 No
2017)UVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

)haudière-Appalaches - I TrangJonction, Québec, Canada Numéro de I'offre: 10p

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE I'EMPLOI

IEUNE ENTREPRISE DE TRING-JONCTION EN PRODUCTION BOVINE QUI FAIT L'ÉLEVAGE DE 140 VACHES-VEAU)
. L'ENGRAISSEMENT DE BOUVILLONS. ENTREPRISE RECONNUE DANS LE MILIEU POUR SON EXPERTISE.

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : apporter des soins aux animaux, réaliser l'alimentation et le
tettoyage des lieux. La manipulation des animaux fera également partie de son mandat.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Aimer apprendre de nouvelles tâches.

. Désirer un emploi à temps partiel (permanent à I'année).

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partiel de 15 à 2Ohlsemaine (et plus si désiré).

. Horaire en avant-midi de 7h à 10h et 3 à 5 jours/semaine.

. 1 fin de semaine12 ou 13.

. Salaire de 13 à 15$/h selon I'expérience avec possibilité de bonus

)ate de début d'affichage :

3 novembre 20'17

)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 : httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et
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 : Bovine et Productions animales.

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



,.:,.-.,1i::: 20 Oc

2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre: 111

{ombre de postes à combler: I

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À PINTENDRE

,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 30h/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

:0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t8 mai2018

:OMMENT POSTUTER

tour 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.ci
:acebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.



l')l..titl: 20 Oc

2017)UVRIER DE FERME PORCINE

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

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

,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 Ia 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 l'expérience.

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

)ate de début d'affichage :

l0 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 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapoalaches@upa.qc.ci
:acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre ej
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

0



20 Oc

2017)UVRIER DE FERME PORCINE

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

|ombre de postes à combler: I

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

: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 Ia 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 l'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 mai 2018

: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 : 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.

I



I .. 1:i,i ljiiiiiil 20 Nov

2017TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - I Honfleur, Québec, Canada Numéro de I'offre : 143

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

NOTRE CLIENT EST SITUÉ DANS LA RÉGION DE BELLECHASSE ET POSSÈDE 2 FERMES À HONFLEUR

TOTALISANT '135 VACHES. UNE FERME POSSÈDE 2 ROBOTS DE TRAITE ALORS QUE LA SECONDE POSSÈDE UN

SYSTÈME SUR RAILS.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : effectuer la traite des vaches, nourrir les

animaux, déceler les maladies, faire l'entretien des lieux, conduire la machinerie agricole et autres tâches connexes dans le

secteur de la production laitière.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit posséder des connaissances dans le secteur agricole et doit être

. Débrouillarde, ponctuelle et polyvalente.

. Doit aimer le travail d'équipe.

. Être en bonne forme physique (capable de soulever des charges d'environ 25 livres)

. Aimer le contact avec les animaux.

. Posséder un permis de conduire valide (classe 5).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine/2

. Salaire de 14$/h 1ri uu"un" expérience) et plus, à discuter.

. L'employeur est également ouvert à du temps partiel, de fin de semaine (du vendredi au dimanche)

Date de début d'affichage :

20 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

08 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : 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.ca Facebook
' hllnc'//rrnmvfanchnnk nnm/CtrACharldierpAnnelanhac/ *ll ccl imnnrtant do mcntinnncr lc contprrr d'cmnlni déciré le nn dp I'nffrc ef dc inindra



ouvRrER AGRrcorE EN pRoDUcTtoN LAtTIÈns
21 Nor

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 148

Nombre de postes à combler : '1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 200 vaches en lactation à stabulation libre

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne participera à la traite, aux soins du troupeau, I'alimentation et le nettoyage du bâtiment. Sera également

appelée à participer aux travaux aux champs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une expérience de base en production laitière.

. Bon intérêt et bonne capacité d'apprentissage.

. Expérience avec la machinerie agricole et la conduite de tracteur serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine et plus selon les disponibilités de la personne

. Possibilité de travailler 1 fin de semaine/2.

Date de début d'affichage :

21 novembre 2O17

Date de fin d'affichage :

)9 juin 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 '1 888 938-3872 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
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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : tait, traite et
vaches.

ffi t'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemen



OUVRIER DE FERME PORCINE
21 Nor

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre: 150

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette entreprise porcine recherche une personne pour combler une équipe dans la section mise bas dans une maternité de

1 400 truies en bande, aux 4 semaines (entreprise située près de Saint-Bernard).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à assister les mises bas, administrer des médicaments, donner des soins et procéder à l'alimentation des

antmaux

PROFIL RECHERCHE

. Expérience de 6 mois et plus dans le secteur porcin serait un atout.

. Potentiel d'autonomie et démontrer un intérêt pour le soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. SOh/semaine (en moyenne).

. 1 fin de semaine/2.

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

. Bonus annuel.

. Assurances collectives.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage

21 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

)9 juin 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@uoa.oc.ca
Facebook : httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *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
valide au Québec.

o Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : maternité et
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22 Nor

2017

OUVRIER ACÉRICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 151

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise acéricole de 30 000 entailles située près de Sainte-Aurélie (USA, à 1 km des douanes)

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : l'entaillage, la vérification des fuites et divers travaux reliés à

l'érablière de 30 000 entailles de janvier à mai.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une expérience de base en acériculture.

. Détenir un permis de conduire et voiture.

. Posséder un passeport valide et un dossier non criminel (pour traverser les douanes)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon l'expérience.

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Poste de janvier à mai.

. Possibilité de co-voiturage avec I'employeur, départ de Saint-Georges (mais vers la fin mars, I'employeur ne pourra

plus voyager, car devra rester à l'érablière).

Date de début d'affichage :

22 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

10 juin 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/CEAChaudiereAppalachesi *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.
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2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Salnt-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de l'offre: 152

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client possède une maternité de 500 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches reliées à la maternité de 500 truies (bâtiment récent) : voir à

I'alimentation, I'insémination des truies, supervision de la mise bas, déplacement des truies, répartir les portées, effectuer le

sevrage des porcelets, vaccination, castration et détecter toute anomalie lors de la tournée d'observation.

PROFIL RECHERCHÉ

Détenir une expérience de base en production porcine et/ou formation dans ce domaine

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-45h/semaine.

. 1 fin de semaine 12 (3h par jour).

. Possibilité de logement sur place.

. Salaire à discuter selon l'expérience de la personne

Date de début d'affichage :

23 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

11 juin 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 1 888 938-3872 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
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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité et

oorc.

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

Pas encore de visionnemen
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OUVRIER LAITIER
24 Nor

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre: 15{

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 90 vaches en expansion située à SainlJoseph

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer essentiellement les traites du midi (à 12h30)et du soir (à 20h). Entre les deux traites, le

candidat retenu sera appelé à effectuer diverses tâches qui seront déterminées par le producteur selon les aptitudes et les

préférences de la personnes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne motivée à travailler

. Aucune expérience requise.

. Formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. S0h/semaine (environ de 12h15 à 22 15).

. 1 fin de semaine/2 (environ 5h/jour).

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

. Possibilité de logement situé à 500 mètres de la ferme.

Date de début d'affichage

24 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

12 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.ca Facebook
: https://wwwfacebook.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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !B!! taitière.

traite et vaches.



l!lillf)ir: 27 No'
2017OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Nicolas, Québec, Canada Numéro de I'offre: 156

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 46 vaches, située à Lévis, près du secteur de Saint-Nicolas.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à l'étable et effectuer les tâches suivantes : la traite,
prodiguer les soins aux animaux, nourrir le troupeau, assurer I'entretien des lieux, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne ponctuelle, fiable et prenant son travailà coeur,

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste peut être à temps plein (40h/semaine)ou temps partiel (20-25hlsemaine).

. L'horaire pourra être discuté avec le propriétaire selon les disponibilités du candidat.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

27 novembre2OlT

Date de fin d'affichage

'15 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 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.

e Catégories dbtïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mots-clés d'emploi : lBj! traite et
vaches.

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

Pas encore de visionnemen



l,'t r'ttt. ir.,; 28 Nol
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Pierre-dela-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre : 15i

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme porcine située près de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, exploitant une maternité de 1 200 truies ainsi qu'une
pouponnière.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à travailler à la maternité (dans les section gestation et mise bas) ainsi qu'à la
pouponnière (assurer le soin des porcelets).

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience dans le secteur porcin serait un atout.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit détenir un permis de conduire et une voiture puisqu'elle peut être appelée à se déplacer entre la

pouponnière et la maternité (environ 20 minutes).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps plein.

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

. Horaire de 7h à 16h.

. Salaire à discuter selon I'expérience

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

28 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

16 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 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 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.
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TRAVAITTEUR DE FERME TAITIÈRE

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

Nombre de postes à combler : 1

. La personne recherchée n'a pas nécessairement besoin d'avoir de I'expérience en production laitière.

. Bon intérêt pour les animaux.

. Fiable.

. Posséder des habiletés pour la maintenance.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 35-40h/semaine.

. Horaire de 12h30 à 19h.

. 1 fin de semaine/3 à l'occasion pour remplacement d'employés

. Salaire à discuter selon les compétences.

Date de début d'affichage :

28 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

16 juin 2018

COMMENT POSTUTER

28 Nov
2017

:è$

Numéro de I'offre : 158

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière située à Saint-Henri-de-Lévis possédant un bâtiment récent et une salle de traite

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail axé dans le bâtiment agricole récent de la ferme laitière de 90 vaches (salle de traite) pour effectuer les tâches

variées telles que : nettoyer de façon régulière la litière des animaux et faire l'écurage du bâtiment (étendre la paille, ripe et

sable) afin d'assurer la propreté des animaux et leur confort, voir à I'alimentation à I'aide d'un chariot, repousser près des "''''

animaux leur nourriture afin de s'assurer que ceux-ci aillent bien manger, assurer la propreté de la salle de traite et le

réservoir à lait, faire boire les veaux, voir à la maintenance du bâtiment si bris et détecter toutes les anomalies. La personne

n'aura pas à faire la traite.

PROFIL RECHERCHÉ ,S

'&

-i*
À{**

.! da
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Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 511 -J$
Tétéphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 415 228-3943 Coùniel : ceachaudiereappalaches@ùpa.qc.ca Facebook âtiÈ\

: https://wwwfacebook.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.



'it',:,./i,,,r' 28 Nor
2017OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 158-A Bovir

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise bovine de 400 vaches veaux située à Saint-Séverin qui opère également une érablière et un

petit élevage de porcs d'engraissement.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes en lien avec l'élevage de vaches veaux : alimentation du

troupeau (80% du temps avec I'aide d'un tracteur), nettoyage des bâtiments, régie et divers soins du troupeau (sevrage,

taille de sabots, etc.). Si intérêt et à l'occasion, la personne pourrait également apporter de I'aide dans le secteur porcin

pour l'alimentation et la surveillance ainsi que pour divers travaux à l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soins des animaux.

. lntérêt à apprendre le métier.

. Posséder différentes habiletés pour le travail manuel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine (et plus si désiré).

. Une fin de semaine à I'occasion surtout lors des périodes des semences et récoltes

. Salaire de 15 à 16$/h selon l'expérience.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Logement à proximité au besoin.

. Ferme avec personnel stable et expérimenté.

Date de début d'affichage :

28 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

16 juin 201 8

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
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.



t.
i./..:1!it:.:lt: 4 Dér

2017OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - I Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre: 160

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 58 vaches en lactation, 9 unités de traite avec retraits automatiques.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : travaux à l'étable tels que : la traite, les soins et

l'alimentation (75% de la tâche). La personne devra également effectuer les travaux aux champs, conduire la machinerie

agricole, faire I'entretien, la maintenance et le nettoyage des équipements et bâtiments (environ 25% de la tâche).

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Bon potentiel d'apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine avec possibilité de faire plus d'heures en période de semences et récoltes (6h à th30 et

17h30 à 19h).

. Salaire de 15$/h et plus selon I'expérience (à discuter avec I'employeur).

. Emploi stable à long terme.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne sera accompagnée et travaillera en équipe.

Date de début d'affichage :

04 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

22 juin2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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://wwwfacebook.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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi I 'nffro rl'amnlni avnirp danc 2(l(l inruc



l.{.tifiit:,) 4 Dér

2017OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - I East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 162

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Ferme laitière (50 kilos, 8 unités de traite à retrait automatique).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le candidat devra effectuer les tâches suivantes : la traite, apporter des soins et nourrir les animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client est à la recherche d'une personne fiable, ponctuelle et intéressée à collaborer aux travaux à l'étable. Aucune

expérience n'est requise, car formation possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. 1 fin de semaine/2 (environ 12 à 1Sh/fin de semaine).

. Selon la période, pourrait être toutes les fins de semaine (environ 6 à 8h/fin de semaine).

. L'employeur est flexible et I'horaire peut être discuté selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

04 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

22 juin 2018

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.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 dfadmissibilité : 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.

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

Pas encore de visionnemen



lr.riiicri: 6 Déc

2017TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre: 163

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 70 vaches avec système pipeline.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra participer aux travaux reliés au troupeau laitier de 70 vaches (système pipeline). Son travail
consistera à faire la traite, l'alimentation, l'écurage, faire boire les veaux et différentes tâches dans le bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

Personne qui aime les animaux ayant une personnalité douce et calme, fiable et possédant de I'expérience ou non avec la

traite, car employeur prêt à former.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et à I'année.

. 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2 (horaire flexible, à discuter avec I'employeur selon les disponibilités de la
personne).

. Possibilité de logement sur place.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

06 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

24 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaopalaches@uoa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *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 valiàe au
Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



lr;;11;,1i:;1 11 Déc

2017TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, euébec, Canada Numéro de I'offre : 164

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise existant depuis plus de 40 ans dans la production de veaux de lait.

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une ferme de veaux de lait (750 veaux dans 2 bâtiments) pour effectuer différentes tâches : voir à
l'alimentation des veaux, préparation du lait et distribution dans les auges, distribuer la moulée, vaccination et injection de
fer, tonte des veaux, entretien des lieux, aide au chargement et déchargement des veaux qui arrivent à l'âge de 1 à 2 sem.
et repartent dans 160 jours, aide aux travaux de lavage à pression qui se fait à forfait, les veaux sont sur lattes (pré-fosse),
aucun épandage de ripe ou paille.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base souhaitée, mais possibilité de formation en entreprise

. Recherche une personne fiable, ponctuelle et débrouillarde.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2

. 15$/h.

. Possibilité de logement sur place.

. Possibilité d'association à long terme.

Date de début d'affichage :

11 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

29 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5y 5L1
Téléphone :418 228'5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 4'18 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: httos://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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : veaux.

ê?,t t ,^çr"^ rltamntai avnira rtano ann i^,.tê



l') ...'f a.; | 
' 
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2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 165

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée se joindra à une petite équipe de travail. Son rôle se situera surtout à l'aide aux mises bas dans

une maternité de 900 truies, mais elle pourrait également être appelée à aider dans les autres secteurs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne fiable qui aime les animaux.

. Formation ou expérience souhaitée, mais non requise

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35 à 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire entre 14 à 18$/h selon la formation et l'expérience.

. Emploi stable à long terme.

Date de début d'affichage :

11 décembre2017

Date de fin d'affichage :

29 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour ioute information, vous pouvèz communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 4'18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est impodant 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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi: mise-bas.

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

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Marcel, Québec, Canada Numéro de l'offre : 169

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

LIEU : érablière située à Saint-Marcelde 3 300 entailles et Saint-Adalbert de 13 500 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra réaliser les travaux d'installation, d'entaillage, d'entretien de tubulure et réparer les fuites

PROFIL RECHËRCHÉ

Personne possédant diverses habiletés manuelles avec expérience ou prête à apprendre le travail acéricole. Bonne

condition physique requise pour se déplacer en raquette dans l'érablière (en pente).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi, de th à 16h (sauf lors de la période de la coulée ou il y aura plus d'heures et du travail

de fin de semaine de mi-mars à la fin avril environ).
. Salaire de '15 à 20$/h selon I'expérience.
. Possibilité de logement à proximité à discuter.

Date de début d'affichage :

12 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

31 juillet 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e 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 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.

' 
Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions véqétates.

12 Jan
2018

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.
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OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Jean-de-Brébeuf, Québec, Canada Numéro de I'offre : 177

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise acéricole de B 000 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre entreprise recherche une personne pour faire la vérification des fuites pendant la saison, soit à partir du 20 mars pour

environ 1 mois et le lavage de la tubulure d'une érablière de B 000 entailles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en vérification des fuites

. Être disponible pour la période des sucres.

GONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 h/semaine environ.

. Salaire de 15$/h à discuter selon expérience

Date de début d'affichage :

15 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

11 octobre 2018

COMMENT POSTULER

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

;1

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions véqétales. Mots-ctés
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 17€

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est situé à Saint-Jean-Chrysostome et oeuvre dans le secteur avicole avec27 000 poules pondeuses.

PRINCIPALES FONGTIONS

La personne engagée aura principalement pour tâche d'effectuer la collecte des æufs et I'entretien des équipements. ll ou

elle aura aussi à faire plusieurs autres tâches liées au domaine avicole.

PROFIL RECHERCHÉ

. Les compétences recherchées sont la rigueur, I'efficacité, I'autonomie, la flexibilité et la ponctualité. La personne doit

aussi être capable de soulever à répétition une charge de 15 kilos pour la collecte des æufs.
. Une expérience ou une formation dans le secteur agricole ou alimentaire représente un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le taux horaire est à discuter selon I'expérience, entre 15$ et 17$.

. Possibilité de prime.

. Temps partiel sur 5 jours/semaine.

. Environ 15 à 20 heures par semaine, principalement de 7h à 10h.

. Contrat de janvier à mai.

Date de début d'affichage :

18 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTULER

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

18 Déc

2017
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18 Déc

2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, euébec, Canada Numéro de I'offre : 17€

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Saint-Lambert-de-Lauzon, à 15 minutes des ponts !

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les opérations générales de la maternité de 500 truies (soins aux animaux, entretien,
insémination, régie des secteurs de la gestation, de la lactation, de la pouponnière et de I'acclimatation). L'entreprise
possède un système d'alimentation automatisé, de sorte que seuls les bébés porcelets doivent être nourris manuellement

PROFIL RECHERCHÉ

' Notre client recherche une personne ayant de I'intérêt pour les animaux d'élevage, qui saura bien s'intégrer à
l'entreprise et adopter ses méthodes de travail.

' ll ou elle doit avoir le souci du travail bien fait, être fiable, responsable, autonome et avoir une bonne capacité
physique.

' Une expérience du secteur porcin est un atout, mais la formation peut être offerte en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40 heures par semaine +1 samedi/2.

' Possibilité d'adhérer à l'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine et possibilité de boni au
rendement

. Salaire à discuter selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

18 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@ùa.oc.ca Facebook:https://www.facebook.com/ÇEAChaudiereAppalaches/*llestimportantdementionne'te@l'offreetdejoindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



Autres 19 Déc
2017INSEMINATEUR CONSHIL

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 183

Nombre de postes à combler : 1

DËSCRIPTION DË ['ËMPI.OI

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

couvre la zone Ste-Claire (3600 inséminations/an).

PRINCIPALES FONCTIONS

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

- Effectuer les actes d'inséminations, faire la promotion du service d'insémination et des différents produits de notre
entreprise, travailler en collaboration avec le représentant en services-conseils de la zone et partager des informations sur
les clients, offrir du support au responsable de zone, offrir du service conseil aux éleveurs en complémentarité du rôle du

représentant en services-conseils, procéder à la vente de semences en fonction du plan d'affaires développé pour le client,
faire la livraison de semences et de produits distribués, faire la gestion de son inventaire, participer aux réunions d'équipe
de zone et aux activités prévues pour les inséminateurs, faire de la représentation dans divers événements, effectuer les

suivis appropriés au directeur régional, distribuer aux éleveurs des feuilles d'épreuves et du matériel d'information mis à
votre disposiiion.

PROFIL RECHERCHÉ

. Diplôme d'études secondaires (DES).

. Expérience de travail d'un minimum d'un an dans une ferme laitières ou de boucherie

. Habiletés de base avec les outils informatiques.

. Permis de conduire valide.

. Bonne forme physique.

. Désir d'apprendre, débrouillard, souci du détail et capacité d'adaptation.

. lntérêt pour la reproduction bovine et la génétique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à disc. selon exp.

. Remplacement temporaire pour une durée d'environ 1 an

Date de début d'affichage :

19 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

'1 5 octobre 2018
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VACHER
19 Déc

2017

chaudière-Appalaches - I saint-patrice-de-Beaurivage, euébec, canada Numéro de I'offre : 184

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

L'employeur est à la recherche d'une personne qui pourra effectuer L'UNE OU L'AUTRE des fonctions suivantes :

LA TRAITE : responsable d'effectuer la traite de 150 vaches, système pipeline (rail en double, 12 unités) le matin et le soir
(heures coupées), détecter toute anomalie de santé reliée au troupeau. Pour ce qui est des autres tâches préparatoires à la
traite, celles-ci seront effectuées par une autre personne.

OU

AUTRES TÂCHES : assurer I'entretien des lieux (mettre la ripe, gratter), soigner les animaux, le lavage et effectuer
certaines réparations (les fuites d'eau et les parcs brisés).

PROFIL RECHERCHÉ

. POUR LA TRAITE : connaissance du troupeau et de la traite.

' POUR LES AUTRES TÂCHES : aucune expérience n'est requise, mais la personne retenue devra avoir de bonnes
habiletés manuelles.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 14$/h et + à discuter, selon expérience.

' Horaire de travail pour LA TRAITE : 5h15 à th15 et 16h à 19h, travail sur semaine et 1 fin de semaine/2.

' Horaire de travail pour les AUTRES TÂCHES : poste à temps plein ou à temps partiel si désiré, horaire à discuter
avec l'employeur selon les disponibilités de la personne.

Date de début d'affichage :

19 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

15 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, v,ous pouvez communiquer avec ..... centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue saint-Georges (Québec) GSy 5L1Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Coùrriel : ceachaudiereappalaches@ôa.qc.ca Facebook:hltps//YvTvY.faqebook'Îom/ÇEAÇ:h;audiereAppalaohes/*ll.estimportantde,mentionnr,àrri"L]o"joindre



L*iti&r* 20 Déc
2017TRAVAILLEL,R DE TËRAflH LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 185

Nombre de postes à combler : 1

DHSCRIPTION DT L'EfÉPL*I

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour aider à effectuer la traite de 70 vaches laitières attachées (système
pipeline, B unités, vaches placées tête-àtête) le matin et le soir pour environ 8h/jour. La personne devra également voir à

I'alimentation et au soin du troupeau, nettoyage du bâtiment, tonte d'animaux, assister les vêlages, s'occuper d'un autre
bâtiment où sont logés les génisses et veaux pour leur alimentation, préparer le mélange pour faire boire les veaux. Poste
axé surtout sur le troupeau laitier et travail dans le bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base avec la traite et un troupeau laitier

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine.

. 5h à 10h et de 15h à 18 et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon l'expérience de la personne

Date de début d'affichage :

20 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2018

cototto1ËNT PO5?UrËR

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) G5y SLl
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 Oésiré, 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 valiàe au
Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !B!!, traite et
vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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22 Déc
2017

OUVRIER ACÉRCOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 192

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

L'employeur est une entreprise offrant des services d'installation de tubulure ainsi que de l'entaillage pour différentes

érablières. Le lieu de travail peut être situé en Beauce, dans les Appalaches et dans Les Etchemins, mais un covoiturage se

fait à partir de Saint-Séverin tous les matins. L'équipe est de retour chaque soir. Contrat d'une durée de 3 mois.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera principalement appelée à installer de la tubulure et à entailler. ll y a également des possibilités

d'effectuer du débroussaillage et de I'abattage d'arbres.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne motivée et habile pour le travail manuel.

. Bonne capacité physique.

. Aucune expérience ou formation n'est requise, car l'employeur est prêt à former,

CONDITIONS DE TRAVAIL

. En moyenne 4Oh/semaine (travail de semaine seulement)

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

. Belle ambiance de travail et équipe dynamique.

Date de début d'affichage :

03 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

22 juillel2018

COMMENT POSTULER

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



OUVRIER LAITIER
3 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 193

Nombre de postes à combler: 1

DËSCRIpTION DË ['rMPtOt

Notre client est une entreprise laitière de 82 vaches en lactation utilisant un système de retrait automatique.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'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 de la machinerie agricole, réparer les bâtiments et les clôtures, etc.)

Également, le travailleur pourrait être appelé à utiliser le logiciel DSA (connaissance du logiciel est un atout).

PROFIL RECHERCHÉ

' Expérience requise avec le troupeau et la machinerie.
. Autonomie et polyvalence.

. Avoir un permis de conduire valide.

. Travail demandant de l'endurance physique.

. Performer au niveau du troupeau.

. Être prêt à relever le défi de monter une production laitière.

. Effectuer des tâches diversifiées.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter, environ 40h à S0h/semaine.

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

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire entre 15$ à 1B$/h à discuter selon l'expérience et/ou formation

. Possibilité de logement à partir de l'été 2018.

Date de début d'affichage

03 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

22 juillet2018

COtvtMENT PGSTULER



4 Jan
2018OUVTEER I"AITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 194

Nombre de postes à combler: 1

DËSCRIPT|CI{ Dr ['Ëfr4PË-ût

Notre client est une entreprise laitière robotisée pour qui les performances sont très importantes. L'excellence est

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

des personnes travaillent chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés ?

Cet emploi esi pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra appuyer les propriétaires dans les tâches quotidiennes importantes reliées au bon fonctionnement de

I'entreprise (soins aux animaux, traite, nettoyage des bâtiments, alimentation, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ

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

est une valeur très importante chez nous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein,

. 4Ohlsemaine.

. Salaire à partir de 16$/h

Date de début d'affichage :

04 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

23 juillet 20'18

C*MMËNT POsTI,'LER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : taitier, ouvrier et
vaches.



4 Jan
2018OUVRIER LAITIHR

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 195

Nombre de postes à combler: 1

DËSCNIPTION DË ['ËMPLTE

Entreprise laitière robotisée pour qui les performances sont très importantes. L'excellence est recherchée dans tous les

départements de la ferme. Pour ce faire, nous mettons I'emphase sur les aptitudes et les forces des personnes travaillant

chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés? Cet emploi est pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

Appuyer les propriétaires dans les tâches quotidiennes importantes reliées au bon fonctionnement de l'entreprise (soins aux

animaux, traite, nettoyage des bâtiments, alimentation, etc.).

PROFIL REGHERGHÉ

Nous recherchons une personne qui a à cæur le travail bien fait, motivée par les nouveautés et I'apprentissage. Le respect

est une valeur très importante chez nous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. De fin de semaine (environ 15 à 20 heures)

. Salaire à partir de 16$/h.

Date de début d'affichage

04 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

23 juillet 2018

COJ!4MËNT PGSTI..ILER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 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 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 : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !.Aj!, !&!,
ouvrier et vaches.

ffi L'offre cl'emnloi exnire dans 2OO iaurs.



i.t..:::':i::i:,: 5 Jan
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 196

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 450 vaches en lactation utilisant des robots de traite et qui est située près de

Sai nt-Joseph-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue assistera le propriétaire dans la gestion du troupeau pour I'entrée de données informatiques,

effectuera les tâches de suivi tel qu'indiquées par le robot, amènera les vaches qui n'ont pu se rendre elles-même au robot
pour la traite, apportera des soins, et procédera à l'alimentation, le nettoyage et à I'occasion opérera divers travaux avec la

machinerie agricole si désiré.

PROFIL RECHERCHÉ

L'entreprise recherche une personne détenant de l'expérience avec le troupeau laitier ainsi que des aptitudes pour travailler
avec un ordinateur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un salaire de 8O0$/semaine à discuter selon I'expérience

. Horaire de 40 à SOh/sem.

. 1 fin de sem/2 sont prévus.

. Possibilité de logement sur place à discuter.

Date de début d'affichage

05 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

241uillel2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereappalaches@upa.oc.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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !Aj!, l&!,



Autres

ADJOINTE ADMIN ISTRATIVE
5 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre: 197

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Adjointe administrative pour une meunerie à Lévis (secteur Pintendre)

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une adjointe administrative pour effectuer les tâches suivantes : effectuer la facturation de

la moulée livrée, tenir le classement des factures et assurer le suivi des différentes demandes reliées à la facturation, faire
la prise et le suivi d'inventaire de façon quotidienne, effectuer chaque jour la conciliation de divers produits servant à la
fabrication et assurer le suivi des prescriptions avec les différents vétérinaires.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir de l'expérience dans un poste de nature administrative.

. Détenir de I'expérience dans une meunerie serait un atout.

. Détenir une certaine flexibilité dans I'organisation de son travail

. Savoir gérer les priorités.

. Donner un excellent service-client.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundiau vendredi, Bh à 17h, pour4Oh/semaine

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

Date de début d'affichage :

05 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

24 juillet2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Li
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *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 CaÉqories dbrTres : Autre tvpe d'emploi. Tvpe de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-c/és



i.) r: t r.. i r'r {J 5 Jan
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 198

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer le travail dans une pouponnière, assurer le bien-être et le
confort des porcelets en leur prodiguant les soins nécessaires lorsque l'état de santé le nécessite, gérer la température et la
ventilation des lieux, effectuer les entrées et les sorties des porcelets, effectuer le lavage à pression une fois les porcelets

sortis, faire la commande moulée à la meunerie et la commande de matériel et faire le suivi de l'état de santé des porcelets

avec le vétérinaire.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une certaine expérience dans un poste en production animale

. Être passionné pour le travail avec animaux.

. Avoir le souci du détail.

. Être autonome (aide occasionnelle pour certaines tâches).

. Avoir des habiletés pour la maintenance de bâtiments.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi.

. 1 fin de semaine/2.

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

. Vêtements de travail fournis *Douche obligatoire à I'entrée

Date de début d'affichage :

05 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

24 juillet2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *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.
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OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre: 199

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : préparation des poulaillers, accueil des

oiseaux, écurage, désinfection, maintenance des bâtiments, surveillance lors des sorties de nuit, autres tâches ayant pour

objectif la bonne marche des élevages de poulets et dindes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir de l'expérience dans les productions animales serait un atout.

. Grand intérêt pour le travail agricole.

. Détenir un permis de conduire.

. Capacité à conduire un tracteur.

. Capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 43/h semaine

1 fin de semaine/3.

Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

05 janvier 20'18

Date de fin d'affichage :

24 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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 : ceachaudiereapoalaches@uoa.oc.ca Facebook
: httos://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.

5 Jan
2018



ouvRrER AGRTcoLE EN pRoDUcTtoN LAITIÈnr
8 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - 9 La Durantaye, Québec, Canada Numéro de I'offre : 200

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Ferme laitière de 75 vaches en lactation située près de La Durantaye.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer essentiellement les traites (système entravé), apporter les soins et voir à

I'alimentation des animaux.

PROFIL RECHERCHE

. L'employeur recherche une personne de bonne humeur et motivée à travailler pour se joindre à son équipe de travail

agréable et dynamique.
. Aucune expérience n'est requise, car une formation est possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire d'environ 40h/semaine (6h30 à 10h30 et 15h30 à 19h30)

. Poste à temps plein et temporaire jusqu'à la mi-mai.

Date de début d'affichage

08 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

27 juillel2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.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. Mots-ctés d'emploi : traite.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 199 jours.

20 consultations, 6 aujourd'hui
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2018

OUVRIER ACÉRCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Tourville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 201

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Entreprise acéricole de 19 000 entailles est à la recherche d'une personne poureffectuer principalement l'installation de 8
000 entailles. Possibilité également de réaliser l'entaillage et effectuer d'autres travaux à l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir suivi une formation serait un atout

. Formation possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire selon les disponibilités de la personne (à discuter avec I'employeur du nombre de jours/semaine)

. Travail pour 1 mois et peut-être plus.

Date de début d'affichage :

09 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

28 juillet 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions véqétates. Mots-ctés

d'emploi : Acériculture, érablière et sirop.

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

Paq onnnra do rriqinnnornon



OUVRIER DE FERME PORCINE
f),:,1,:.i;,:t 10 Jar

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 20S

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPÏION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Elzéar et Saint-Bernard (2 sites)

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une maternité avec équipement de pointe (2 sites de 1 600 truies chacun) au niveau de la mise bas e

de la gestation. La personne devra : apporter les soins aux porcelets et les truies, détecter les chaleurs, procéder à

l'insémination, sevrage, vaccination, castration, nettoyage des bâtiments avec machine à pression et diverses tâches
demandant un effort physique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en maternité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-45h/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Possibilité de logement sur place.

. Salaire à discuter selon les compétences de la personne

Date de début d'affichage

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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 : ceachaudiereaooalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité et
porc.

Ê



l: :t:l-ii;';:. 10 Jan
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 204

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précision sur le lieux de travail : Saint-Elzéar et Saint- Bernard (2 sites)

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra participer aux différentes tâches reliées à la maternité porcine, section mise bas. Elle devra effectuer les

tâches suivantes : aide aux soins des animaux, alimentation, sevrage des porcelets, vaccination, nettoyage des bâtiments

et diverses tâches.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base souhaitée en production porcine

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 15-20h/semaine.

. Poste de fin de semaine.

. Poste à temps partiel.

. Poste à l'année.

Date de début d'affichage

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
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.

' 
Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Dae ononro rlo rrieinnnamont
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2018OUVRIER PORCIN ET DE GRANDES CULTURES

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 205

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Entreprise porcine et de grandes cultures qui recherche une personne visant une relève d'ici 5 ans de l'entreprise.

Lieu de I'emploi : Saints-Anges et Saint-Édouard-de-Lotbinière

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne qui devra participer aux tâches reliées à un engraissement de 1 500 porcs (bâtiment

situé à Saints-Anges)telles que : alimentation, soins aux animaux, aider à la sortie des porcs. En période de semences et

récoltes, la personne devra être en mesure d'opérer la machinerie agricole pour la section des grandes cultures

représentant 1 050 acres en cultures (2 sites situés à Saints-Anges et Saint-Édouard-de-Lotbinière). La personne devra

également voir à I'entretien des bâtiments et des cours extérieurs (déneigement), participer à la rénovation en cours des

bâtiments et diverses tâches pour accompagner le propriétaire qui est sans relève.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne polyvalente, stable, sérieuse.

. Bon intérêt en production porcine et de grandes cultures.

. Habiletés en production porcine et machinerie agricole et qui veut s'établir en production agricole

. Habiletés en gestion.

. Expérience dans le domaine serait un atout.

Date de début d'affichage :

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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@uoa.qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *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.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.
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2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de l'offre : 206

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Entreprise porcine, acéricole et céréalière qui désire compléter son équipe de travail

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous supervision, la personne devra participer à différentes tâches reliées à la maternité et I'engraissement porcin (300

truies,3 000 porcs engraissement), lavage à l'aide machine à pression (environ 15h/semaine), sevrage des porcelets,

vaccination, castration, maintenance du bâtiment, aide au niveau de l'érablière de 18 000 entailles pour la vérification des

fuites, entretien intérieur et extérieur des bâtiments, peut être appelée à participer aux travaux des récoltes (maïs et soya) el

travaux aux champs selon I'expérience du candidat, travail pouvant demander un effort physique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être en bonne condition physique

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Travailde semaine seulement, aucune fin de semaine

. Salaire à discuter selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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 : ceachaudiereaopalaches@upa.oc.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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mots-ctés d'emploi : acéricole.,

céréalier et porcin.
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2018OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION LAITIÈNE

Chaudière-Appalaches - I La Guadeloupe, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 207

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Ferme laitière ceftifiée biologique de B0 vaches en lactation située près de La Guadeloupe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à opérer de la machinerie et à effectuer certaines réparations au besoin. Elle devra aussi
voir aux différentes opérations et à l'entretien du bâtiment et des équipements (robots de traite). À I'occasion, elle pourra

assurer le soin des animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Bonne habiletés manuelles.

. Expérience sur une ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein débutant mois d'avril.

. Travail de semaine avec 1 fin de semaine/2.

. Horaire de 40 à 60h/semaine (variable selon la saison)

. Salaire de 15 à 20$/h selon I'expérience et I'autonomie

Date de début d'affichage

01 avril 20't8

Date de fin d'affichage :

18 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uoa.oc.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.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.
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OUVRIER EN SERRES

Chaudière-Appalaches - I SaintJoseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 208

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

LIEU : entreprise située près de Saint-Joseph

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer le travail général dans une serre (production biologique de tomates, concombres et

fines herbes)tel que : transplantation, récoltes, entretien des plants, emballage, fermeture de serres et entretien des aires

de production.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience dans le domaine serait un atout sinon, possibilité de formation sur place.

. La personne doit posséder une bonne dextérité manuelle, des aptitudes pour des tâches répétitives dans un

environnement de travail chaud et humide et bonne endurance physique.
. Ponctualité et assiduité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire débutant à 12$/h + rendement sur évaluation mensuelle pouvant aller jusqu'à '13,50/$ (selon I'efficacité et la

rapidité d'apprentissage).
. Possibilité d'avancement.
. Horaire de 40h/semaine.
. Poste saisonnier débutant en février jusqu'à la fin décembre.
. Possibilité de travail durant les fins de semaine.

Date de début d'affichage :

01 février 2018

Date de fin d'affichage :

20 août2O18

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.ca Facebook
: httos://www.facebook.comiCEAChaudiereAooalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emoloi désiré. le no de l'offre et de ioindre
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Apollinaire, Québec, Canada Numéro de l'offre : 209

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

LIEU : zone Lotbinière-Bécancour (SainhApollinaire à Bécancour). Notre client est un centre d'insémination artificielle qui

est à recherche d'un inséminateur (inséminatrice) pour compléter son équipe qui couvre la zone Saint-Apollinaire-

Bécancour (1 000 inséminations par année).

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du directeur régional, la personne devra assurer mes tâches suivantes : effectuer les actes

d'insémination et appliquer les règles de procédures de biosécurité, faire la promotion du service d'insémination et des

différents produits de I'entreprise, offrir du support au responsable de zone, offrir de I'accompagnement aux éleveurs en

complémentarité du rôle de représentant en services-conseils, faire la livraison de semences et de produits distribués, faire

la gestion de son inventaire et le maintenir à jour, participer aux réunions d'équipe et représentation dans divers

événements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Diplôme d'études secondaires et expérience de travail d'un an minimum dans une ferme laitière ou de boucherie.

. Habiletés de base avec les outils informatiques.

. Permis de conduire valide.

. Bonne forme physique.

. La personne doit avoir le désir d'apprendre, être débrouillarde, souci du détail et une bonne capacité d'adaptation

. lntérêt pour la reproduction bovine et la génétique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel (environ 1 journée/semaine et selon les disponibilités de la personne)

. Salaire à discuter selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

12 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

31 juillet 2018

COMMENT POSTUIER
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2018OUVRIER AGRICOTE - ÉMVAGE DE BOVINS DE BOUCHERIE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Odilon, euébec, Canada Numéro de I'offre:210

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPI.OI

LIEU : Près de Saint-Odilon, cette ferme d'élevage de bovins de boucherie (300 vaches + relève) est à la recherche d,une
personne ayant de I'expérience avec la conduite de tracteur.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cet emploi en production bovine vous permettra d'aide à effectuer le train, manipuler les animaux, participer aux semences
et récoltes en opérant la machinerie agricole, réparer des clôtures et effectuer divers travaux d'entretien.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit aimer le travail varié.

. Doit posséder de l'expérience avec la conduite de tracteur

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est à temps plein et à I'année.

' Horaire flexible selon la température pour une moyenne de 35-40h/semaine. Possibilité de travailler les fins de
semaine pendant la période des semences et récoltes.

. Le salaire est de 15$/h.

Date de début d'affichage :

12 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

31 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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 Coùrriel : ceachaudiereapoalaches@rIpa.àc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.porn/CEA.ChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner. le su"teur 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.

O Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : bovin, tait et
tracteur.

tq ', ..
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2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre : 212

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Ferme laitière de 92 vaches en lactation avec stabulation entravée située à Saint-Anselme. La construction d'une nouvelle
étable au goût du jour est prévue pour I'automne 2018.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite des vaches, apporter des soins aux animaux, assurer I'entretien des
lieux et aussi à utiliser la machinerie agricole pendant la période estivale.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à la ferme. Une expérience en agriculture sera

un atout, mais I'entreprise est prête à former.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40 à 5Oh/semaine (à discuter),

. Salaire à partir de 14$/h et à discuter selon l'expérience de la personne

Date de début d'affichage :

15 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

03 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5y 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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl
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2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

chaudière-Appalaches - I saint-François-de-la-Rivière-du-sud, euébec, canada Numéro de I'offre'.214

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 80 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les travaux à l'étable tels que : s'occuper du bétail et de son alimentation (remplir
les mangeoires de moulée et fourrage), examiner le bétail pour détecter les maladies et les blessures, prodiguer selon les
directives du producteur spécialiste les soins aux animaux, procéder au nettoyage des mangeoires, stalles et étable et faire
la traite (préparation, nettoyage, désinfection du matériel, traite). La personne devra également faire les travaux aux
champs tels que : conduire un tracteur attelé à divers équipements agricoles, participer aux différents travaux de
préparation des champs (préparation des sols, enlèvement des pierres, ensemencement, entretien, récoltes, épandage du
fumier, des engrais ou des pesticides et effectuer les réglages sur les équipements utilisés selon les directives reçues.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit aimer les animaux.

. Formation eVou expérience dans le domaine souhaitée, mais I'employeur est prêt à former,

. Recherche une personne visant occuper un emploi à long terme.

. La personne doit détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire : la personne devra travailler le mercredi et samedi (1 semaine/2) et I'autre semaine le dimanche et le
vendredi, pour environ 1 Sh/semaine.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

16 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

04 août 2018

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 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



ouvRtER AGRtcoLE EN pRoDUcTIoN LAtTIÈnr
18 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de l'offre : 21(

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

ENTREPRISE LAITIÈRE 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 I'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 RECHERCHÉ

. 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 45h/semaine 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 :

18 août2017

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, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Oourriel : 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,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
29 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - 9 S"int-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 216

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

PRINCIPALES FONGTIONS

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.

. 30h/semaine et 1 fin de semaine/2 (horaire flexible selon la disponibilité de la personne).

Date de début d'affichage :

29 août2017

Date de fin d'affichage :

17 mars 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 : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
3ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
tentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'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. Mots-ctés d'emploi : lprt ouvrier.
vacher et vaches.

fr L'offre d'emptoi expire dans 193 jours.
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - I Scott, Québec, Canada Numéro de l'offre : 218

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail et sur I'entreprise : notre client est une entreprise actuelle et technologique qui mise sur les

talents de son personnel dans I'atteinte de leurs objectifs tels que : livrer des poussins de qualité supérieure et offrir un

soutien irréprochable à ses clients. La réussite de I'entreprise spécialisée dans la production de poussins est due
principalement à la rigueur, à I'engagement, au savoir-faire et à la stabilité de son personnel. Cette entreprise offre un

environnement de travail dynamique et diversifié qui permet aux employés de jour un rôle important dans la performance de

tous les secteurs d'activités de l'entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du contremaître de soir, l'ouvrier est responsable de I'ensemble des tâches liées au placement des

oeufs et sa mise en incubation. Procède au transfert des oeufs de l'incubation à l'écloseur. Fait le lavage et la désinfection
des alvéoles et des chariots d'incubation, des rideaux des incubateurs, des incubateurs et des boîtes à poussins.

PROFIL RECHERCHÉ

. Excellente forme physique.

. Capacité de tolérer la chaleur

. Bon esprit d'équipe.

. Autonomie et bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 17,90$/h à I'embauche.

. Temps plein, 4Oh/semaine.

. Travail de soir sur des horaires en rotation, incluant la fin de semaine.

. Notre client offre plusieurs avantages : rémunération concurrentielle et gamme d'avantages sociaux, environnement

de travail dynamique et enrichissant, possibilités d'avancement, entreprise socialement responsable et impliquée

dans la communauté.

Date de début d'affichage :

17 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

17 Jar
2018
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Apollinaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 219

Nombre de postes à combler : 5

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Apollinaire et Saint-Nicolas. Notre client est une entreprise actuelle et technologique

qui mise sur les talents de son personnel dans l'atteinte de leurs objectifs : livrer des poussins de qualité supérieure et offrir

un soutien irréprochable à ses clients. La réussite de l'entreprise spécialisée dans la production de poussins est due

principalement à la rigueur, à I'engagement, au savoir-faire et à la stabilité de son personnel. L'entreprise offre un

environnement de travail dynamique et diversifîé qui permet aux employés de jouer un rôle important dans la performance

de tous les secteurs d'activités de I'entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du contremaître de fermes, I'ouvrier général effectue I'ouvrage général des fermes. Effectue la collecte,

le brossage et la sélection des oeufs. Procède au ramassage des oeufs au sol. Effectue la pesée des oiseaux. Voit à la

réinstallation des poulaillers au moment de la sortie des troupeaux. Fait l'épandage de ripes. Fait I'alimentation et la pesée

des moulées. Effectue I'installation des équipements et l'entretien général des équipements et des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Excellente forme physique.

. Bon esprit d'équipe.

. Autonomie et bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 17,90$/h à l'embauche.

. Travail de jour, de fin de semaine de 7h30 à 16h.

. Rémunération concurrentielle et gamme d'avantages sociaux. Environnement de travail dynamique et enrichissant.

Possibilités d'avancement. Entreprise socialement responsable et impliquée dans la communauté.

'le début d'affichage :

{8

-hage :

17 Jar
2018
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OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Nicolas, Québec, Canada Numéro de I'offre i 219-f.

Nombre de postes à combler: 5

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Apollinaire et Saint-Nicolas. Notre client est une entreprise actuelle et technologique
qui mise sur les talents de son personnel dans l'atteinte de leurs objectifs : livrer des poussins de qualité supérieure et offrir
un soutien irréprochable à ses clients. La réussite de l'entreprise spécialisée dans la production de poussins est due
principalement à la rigueur, à l'engagement, au savoir-faire et à la stabilité de son personnel. L'entreprise offre un

environnement de travail dynamique et diversifié qui permet aux employés de jouer un rôle important dans la performance
de tous les secteurs d'activités de l'entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du contremaître de fermes, I'ouvrier général effectue l'ouvrage général des fermes. Effectue la collecte,
le brossage et la sélection des oeufs. Procède au ramassage des oeufs au sol. Effectue la pesée des oiseaux. Voit à la
réinstallation des poulaillers au moment de la sortie des troupeaux. Fait l'épandage de ripes. Fait I'alimentation et la pesée
des moulées. Effectue I'installation des équipements et I'entretien général des équipements et des bâtiments.

PROFIL RECHERCHE

. Excellente forme physique.

. Bon esprit d'équipe.

. Autonomie et bon jugement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 17,90$/h à I'embauche.

. Travail de jour, de fin de semaine de 7h30 à 16h.

. Rémunération concurrentielle et gamme d'avantages sociaux. Environnement de travail dynamique et enrichissant.
Possibilités d'avancement. Entreprise socialement responsable et impliquée dans la communauté.

Date de début d'affichage :

17 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

05 août 201 8

17 Jat
2018
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OUVRIER HORTICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre :221

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise horticole fruitière a différents postes disponibles et pourrait ajuster le poste selon le profil de la personne

intéressée. Voici certaines tâches qui pourraient vous être allouées : installation et gestion des systèmes d'irrigation et de la
fertilisation, prise de données en fertilisation et du développement des cultures, divers travaux reliés à la production de

fraises etframboises, conduite de machinerie agricole (1/3 de la tâche), gestion de personnel, production de rapports de

tâches et possibilité de travaux en pouponnière porcine.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit posséder de I'expérience dans le domaine (1 à 3 ans).

. Un permis de conduire valide.

. Une bonne condition physique et doit aimer le travail d'équipe.

. Personne motivée, polyvalente possédant de bonnes habiletés manuelles.

. Détenir une carte de cariste et certificat pour les pesticides serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste d'avril à novembre, 40 à SOh/semaine.

. 3 à 4 jours de congé/15 jours ou fin de semaine.

. du travail de jour et de soir est prévu.

. Salaire de 16$/h selon I'expérience et à discuter,

Date de début d'affichage

01 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

20 juillet 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.ca Facebook
: https://wwwfacebook.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
Ouébec"



Autres 18 Jar
2018LIVREUR ET INSTALLATEUR D'ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre :22Q

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Lieu de I'entreprise : près de Saint-Anselme, mais la personne devra faire de la livraison
partout au Québec.

PRINCIPALES FONCTIONS

L'installateur d'équipements agricoles a pour principales fonctions d'effectuer la livraison, I'installation et la réparation des
équipements agricoles chez les clients. La personne recherchée aime : recevoir les bons de commande, faire préparer la

commande des pièces, se rendre chez les clients pour I'installation de nouveaux produits, lire les dessins ou les devis en

vue de déterminer les plans de dispositions et d'installation et I'ordre d'assemblage des éléments, mesurer et marquer des
repères pour I'installation des produits et équipements, diriger les ouvriers fournis par le client pour la réalisation des
installations, se rendre chez les clients et réparer les produits et équipements défectueux à I'aide d'outils manuels et
mécaniques, compléter les factures lors des réparations et les installations de produits et équipements et les transmettre à

I'entrepôt, installer les stands d'exposition et être affecté à la livraison et à la production.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder un DEP en électronique et/ou formation pertinente.

. Un permis de conduire classe 1.

. Bonne connaissances dans le domaine agricole, maîtriser la lecture de plan, faire preuve d'une grande précision,

bonne forme physique, bonne capacité d'apprentissage, d'innovation et d'initiative.
. Être une personne respectueuse, avoir un bon esprit d'équipe et de la rigueur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de semaine, du lundi au vendredi.

. Environ 4Sh/semaine.

. Salaire compétitif et un programme complet d'avantages sociaux, incluant des REER

Date de début d'affichage

18 janvier 20'18

Date de fin d'affichage :

06 août 2018

COMMENT POSTULER



Autres 1B Jan
20'18CHARGÉ PNOTET D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS AGRICOTES

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre : 225

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Le chargé de projets agricoles a pour principales fonctions de démarrer, organiser, planifier et coordonner les projets qui lui

sont transmis. La personne devra donc diriger les travaux du début de la soumission jusqu'à la fin, soit jusqu'à la livraison
chez le client, et ce, conformément aux dates de livraison et au budget prévu. La personne devra également : répondre aux
clients et préparer la documentation nécessaire à l'élaboration des propositions d'affaires, effectuer les commandes,
exécuter les dessins de plan d'aménagement des bâtiments et équipements, faire les calculs pour la ventilation.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEC en génie mécanique, génie civil, génie rural en technologie de la mécanique du bâtiment, architecture et/ou
autre formation pertinente.

. Détenir 0 à 5 ans d'expérience en lien avec le poste.

. Expérience dans le domaine agricole serait un atout.

. Connaître I'anglais intermédiaire.

. Posséder une certification PMP (souhaitable).

. MaÎtriser la Suite Office, maîtriser la lecture de plan et les systèmes métrique et impérial.

. Savoir gérer la pression, être à l'écoute, autonome, structuré et organisé.

. Personne respectueuse, possédant de la rigueur et un bon esprit d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de semaine, du lundi au vendredi, environ 4Sh/semaine.

. Salaire compétitif et un programme complet d'avantages sociaux, incluant des REER.

Date de début d'affichage :

18 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

06 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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.ca Facebook
' hltnc'/ÂrnanrrfanohonL nnm/CFAflharrdioroAnnalanhoc/ *ll oct imnartant do monfinnnor lo cocforrr d'omnlni rléciré lo nn do I'nffro of do inindra
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2018TRAVA|TTEURITRAVA|TLEUSE DE FERME rAlilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Prosper, Québec, Canada Numéro de I'offre : 226

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Près de Saint-Prosper, ferme laitière de 70 vaches avec petit élevage porcin (porc

d'engraissement, 4000). Entreprise bien équipée avec équipement à I'ordre.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aider à manipuler les animaux à l'étable, faire l'entretien de

base des équipements à l'étable et de la machinerie, effectuer la mécanique de base, aider à la traite du matin de Sh30 à
6h30 (avec retraits, 10), aide à I'occasion à la traite du soir de '16h à 17h30 et alimentation des vaches à l'occasion. Lors de

la période de semences et récoltes, la personne sera appelée à opérer la machinerie (faucher, râteler, faner et épandage).
Pour le secteur porcin, effectuer le lavage (1 jour/mois).

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne prête à apprendre avec de bonnes habiletés manuelles (mécanique, entretien de bâtiment et opérer la

machinerie).

. La personne doit aimer prendre soins des animaux et doit aimer le travail varié.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$ à 18$/h selon I'expérience.

. Moyenne de 40h/semaine, du lundi au vendredi (sauf en période de semences et récoltes). Si intérêt, la personne
pourrait faire plus d'heures (1 fin de semaine/2).

. En période de semences et récoltes, le nombre d'heures peut varier en 50 et 60h/semaine.

. Souplesse au niveau de I'horaire (à discuter avec I'employeur selon les disponibilités de la personne).

Date de début d'affichage :

19 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

07 août 201 8

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY
5L1Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 228

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précision : entreprise située près de Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée aura pour principales fonctions d'assister les chargés de projets dans le suivi des projets et des
commandes en cours. La personne devra relever de la coordonnatrice logistique agricole et effectuer les tâches suivantes
répondre et traiter les demandes de renseignements reçues et les transférer à la personne concernée, convertir les
soumissions reçues des clients ou vendeurs en commandes dans le système de gestion ERP, collaborer aux suivis de
projets et commandes, traiter le courrier, effectuer les changements de produits et prix dans I'Extranet eUou faire les mises
à jour dans le site lnternet de la compagnie, établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement de
dossiers, apporter du soutien à l'équipe de chargés de projets et autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHE

. DEP en secrétariat ou DEC en bureautique.

. Maîtriser la suite Office.

. Connaître les logiciels ERP (un atout).

. Posséder un anglais intermédiaire.

. Comprendre les normes ISO 9001 et 14001 (un atout).

. Recherche une personne organisée, structurée, autonome, respectueuse avec bon esprit d'équipe.

CONDIÏIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi, 4Oh/semaine.

. Salaire compétitif et un programme complet d'avantages sociaux incluant des REER.

Date de début d'affichage :

19 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

07 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSy
5L1Téléphone : 4'l I 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaooalaches(Oupa.oc.ca Facebook



lrliir,:r: 19 Jan
2018TRAVATTLEUR/TRAVATLLEUSE DE FERME LAtilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Kinnear's Mills, Québec, Canada Numéro de I'offre : 229

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : la traite de 60 vaches (système pipeline sur rails, 6 unités),
voir à l'alimentation du troupeau et des veaux, effectuer l'écurage et étendre la ripe. Cette entreprise effectuer 3 traites par
jour. Selon les disponibilités de la personne, celle-ci participera soit à la traite du matin (5h30 à 11h30)ou celle du soir
(16h30 à22h30). Si intérêt et selon les compétences, possibilité de participer aux travaux aux champs et/ou à l'érablière de
5 000 entailles.

PROFIL RECHERCHE

. Recherche une personne sérieuse qui désire apprendre.

. Expérience de base souhaitée, mais possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de 3Oh/semaine (et plus si désiré).

. Horaire à déterminer selon les disponibilités de la personne

Date de début d'affichage :

19 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

07 août 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSy
5L1Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappâlaches@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 Catégorie.s dbfifres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 233

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme porcine de plus de 40 ans d'existence située près de Sainte-Marie pour qui le
respect des employés et de leurs conditions de travail est primordial. Le site comporte 3 engraissements de 1 000 porcs et
1 pouponnière de 2 000 porcelets.

PRINCIPALES FONCTIONS

L'entreprise est à la recherche d'une personne qui devra effectuer les tâches suivantes : I'entretien général, voir au soin des

animaux, vaccination, lavage à I'aide d'une machine à pression, pesée et triage des porcs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne détenant au minimum une expérience de base en production porcine.

. La personne retenue devra avoir une bonne capacité physique, être patiente, aimer travailler avec les animaux, être

fiable et respectueuse de son environnement de travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, à I'année du lundi au vendredi (Bh à 16h)

. 1 fin de semaine/2.

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

Date de début d'affichage :

22 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

1 0 août 201 8

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e 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 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.

O Catégories d'affres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.
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2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 235

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 90 vaches.

PRINCIPALES FONCTIONS

Selon les habiletés de la personne, le poste pourrait consister à : effectuer la traite des vaches (avec système pipeline, I
retraits automatiques) les soirs de la semaine et/ou les fins de semaine et/ou apporter les soins au troupeau pendant la
traite, tels que : alimentation, nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe et nourrir les veaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit en premier lieu avoir une bonne forme physique (capable de soulever 40 kilos).

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit aimer prendre soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel ou à discuter avec I'employeur (environ 2Shlsemaine).

. Poste de soir de 16h à 19h eUou poste de fin de semaine selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter avec l'employeur selon les compétences de la personne.

Date de début d'affichage :

23 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

11 août2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 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.

O Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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


