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OUVRIER TAITIER
20 Juil

2017

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une entreprise laitière de 82 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

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

niveau du troupeau et effectuer des tâches diversifiées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec le troupeau et la machinerie.

. Être autonome et polyvalent.

. Détenir son permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter, environ 48h/semaine.

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

. 1 fin de semaine/2.

' Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

20 juillet2OlT

Date de fin d'affichage :

05 février 2018

COMMENT POSTUTER

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



Lt if iàre 7 Août
2017OUVRIER LAITIER

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à effectuer les tâches suivantes :

. Traite

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

. Aider aux travaux saisonniers dans les champs

. Participer aux travaux à l'érablière.

. Effectuer la maintenance des bâtiments et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Être en mesure d'effectuer des travaux manuels.

' Désirer apprendre pour progresser dans I'entreprise et développer son autonomie.
. Possibilité d'éventuellement devenir associé à la ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Fin de semaine de travail à discuter.

. Horaire entre 35 et 4Sh/semaine.

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

. Logement disponible sur la ferme.

Date de début d'affichage :

07 aoûû.2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
/lnnrano /^t'^h^^\ /ftrV Âl 'l TÂlÂ^h^h^ À4A aaQ AAQQ nr' { aAa OQA QQ-fn'TAlArania"e. Âla aaQ aôÂ.,



a',',t:''.ai' 7 AoC

2017)UVRIER TAITIER

)haudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 2$

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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

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

rmploi est pour vous !

'RINCIPALES FONCTIONS

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

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

'ROFIL RECHERCHÉ

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

rst une valeur très importante chez nous.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 14 h à 20 h, 1 fin de semaine de travaill?.

' Environ 36 h/semaine.

)ate de début d'affichage :

t7 août2017

)ate de fin d'affichage :

:3 février 2018

:OMMENT POSTUTER

,our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-
ieorges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ferme, lg!!

7!!jg, ouvrier et vache.

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



Autres

OUVRIER FORESTIER
7 Août

2017

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

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 ao(I2017

Date de fin d'affichage :

23 fêvrier 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-
Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
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 Carcgorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi

Foresterie. forestier et ouvrier.

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

Pas encore de visionnement



8 Aoû
2017OUVRIER LAITIER

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

Nombre de postes à combler: 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

ENTREPRISE SITU ÉE À SNIruTT-AGATHE.DE-LOTBI N I ÈRE

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

PROFIL REGHERCHÉ

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 18h30 à 23h30 environ.

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

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage :

l8 août 2017

Date de fin d'affichage :

24février 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
nentionner 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 dbrTres : Auvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ferme, !p!!
laitière et ouvrier.

ffi L'offre d'emploi expire dans 171 jours

229 consultations, 1 aujourd'hu



7 tt r ,;"i r., ;: 14 Août
2017ouvRrER ET/OU A|DE OÉnANT EN PRODUCTTON PORC|NE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre :47

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un ouvrier eVou aide gérant pour effectuer différentes tâches : aider au déplacement des

animaux, aider à I'insémination, assurer des soins aux porcelets. ll s'agit d'une bonne occasion de se joindre à une équipe

de travailjoviale et de travailler dans une ambiance stimulante.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience souhaitée, mais l'entreprise est prête à offrir de la formation sur les lieux de travail

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps plein pouvant varier de 30 à 4Shlsemaine.

. Horaire flexible.

. Salaire à partir de 15$/h et à discuter avec I'employeur

Date de début d'affichage :

14 août2017

Date de fin d'affichage :

02 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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.qe.ca Facebook
: https://www.facebook.comiCEAChaudiereAppalaches/ *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 : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité,

ouvrier, porc et porcine.

ffi L'offre d'emploi expire dans 86 jours.

660 consultations, 3 aujourd'hui



(1iitt::t.:: 11 Se
2017TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

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

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

:NTREPRISE DE 40 VACHES LAITIÈRES

,RINCIPALES FONCTIONS

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

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience et compétences requises avec la traite

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 231h.

. Traite de 17h à 20h

. 2}-25hlsemaine 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, Q7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qi.ci
;acebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire,lè noftl otfË e1

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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : lait. traite et
,aches.

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

328 consultations, 1 aujourd'hr



11 Sel

OUVRIER DE FERME PORCINE 2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre :7f

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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 PoSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon 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.oc.ca
Facebook : https:i/wwwfacebook.comiCEAChaudiereAppalaches/ *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. Nalsseur et W..
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemen



\utres

)PÉRATEUR Df MAcHINERIE ET coNTREMAÎTRE ADJoINT D,UNE
:ERME MARAICHERE

12 Se
2017

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

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

.IOTRE CLIENT EST UN CHEF DE FILE DANS LA CULTURE MARAÎCHÈNC, CUIIIULANT PLUS DE 40 ANS

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

,RINCIPALES FONCTIONS

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

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

rntretenir les champs et les cultures, ensemencer, planter, récolter, manutentionner et conditionner les produits, effectuer
entretien routinier des équipements et des bâtiments, préparer les sols (printemps-automne) et effectuer du travail

I'entrepôt (tri, lavage, etc.).

,ROFIL RECHERCHE

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

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

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

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

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

chariot élévateur.

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

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Sh/semaine.

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

et 7 jours/semaine.

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

)ate de début d'affichage :

2 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

;1 mars 2018



rliii:ir.; 2Oc
2017IRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

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

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

:NTREPRISE LAITIÈRE DE TYPE FAMILIAL S|TUÉE À EENUTVONT 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 partiel du vendredi au dimanche.

. Horaire de 15 à 2Shlsemaine.

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

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

)ate de début d'affichage :

t2 oclobre 2017

)ate de fin d'affichage :

:0 avril2018

:OMMENT POSTUTER

tour 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 : 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, êlre résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : 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 l'offre : 9S

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

(Er MoDÈLES).

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

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

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

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Connaissance des équipements de récoltes (un atout).

. Capacité à travailler sous pression.

. Bonne dextérité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

I'employeur).
. Temps supplémentaire en saison achalandée et horaire flexible en saison tranquille.
. Travaux en atelier et, à l'occasion, directement chez les clients.

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

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

Date de début d'affichage

13 octobre 2017

Date de fin d'affichage :

21 avril2O18



Autres

MÉCANICIEN DE MAcHINERIE LoURDE
27 Oc

2017

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

(ET MODÈLES).

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Connaissance des équipements de récoltes (un atout).

. Capacité à travailler sous pression.

. Bonne dextérité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

I'employeur).
. Temps supplémentaire en saison achalandée et horaire flexible en saison tranquille.
. Travaux en atelier et, à l'occasion, directement chez les clients.

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

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

Date de début d'affichage

27 oclobre2OlT

Date de fin d'affichage :

15 mai2018



eiitiàre 3Oc
2017TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

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

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE SITUÉE À SNIruT-RNSELME AYANT 60 VACHES LAITIÈRES ET POSSÉDANT UNE ÉRABLIÈRE DE 3 OOO

:NÏAILLES (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 RECHERCHE

. Habileté avec la machinerie agricole.

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

. Travail pouvant demander de I'effort physique.

. Atout : expérience au niveau du travail dans une érablière

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

)ONDITIONS DE TRAVAIL

ielon les disponibilités de la personne :

. 35-40h/semaine.

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

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

)ate de début d'affichage

t3 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

:1 avril 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 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
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2017IRAVAILTEUR DE FERME LAITIÈRE

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

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE ['EMP[OI

:NTREPRISE SITUÉE À SRIruT-SIMON-LES-MINES

,ERME LAIIÈRE DE 50-55 VACHES EN LACTATTON (SYSTÈIUE Or rRArrE AVEC TRAYEUSES MANUELLES)

;ITUÉE À SNINT-SIMON-LES-MINES.

'RINCIPALES FONCTIONS

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

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

,ROFIL 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 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.



invirlr: 13 No
2017)UVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

)haudière-Appalaches - 9 TringJonction, Québec, Canada Numéro de I'offre: 1Ofr

{ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE ['EMPIOI

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 I'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 l'année)

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partielde 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 l'expérience avec possibilité de bonus

)ate de début d'affichage

3 novembre 2017

)ate de fin d'affichage :

t1 juin 2018

:OMMENT POSTUTER

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

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

2 Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales.

fr L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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2017)UVRIER DE FERME PORCINE

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

'lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À PIruTEruORT

,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 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 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 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 et
le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.
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2017)UVRIER DE FERME PORCINE

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

rlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un
)rogramme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de
rroduction, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

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

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

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

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

)ate de début d'affichage :

i0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t8 mai2018

:OMMENT POSTUI.ER

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

o
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2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 11!

|ombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un
)rogramme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de
rroduction, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

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

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux

' Prête à apprendre le métier.
. lntéressée par du temps partiel.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon 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 :

i0 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

t8 mai2018

:OMMENT POSTUIER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
iacebook : 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.

g
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2017)UVRIER PORCIN

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

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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

,RINCIPALES FONCTIONS

. Aider le responsable dans les soins à apporter aux animaux

. L'alimentation.

. Détection des chaleurs.

. Lavage et nettoyage du bâtiement

,ROFIL RECHERCHÉ

. Aimer travailler en équipe.

. Vouloir développer des habiletés et connaissances en production porcine

. Être prêt à apprendre.

. Expérience en production porcine, un atout.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 2à3jours/semaine.

. 20 à 25 h/semaine en moyenne

. Salaire à 13$/h.

)ate de début d'affichage :

:5 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

3 mai2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-
)eorges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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2017)UVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

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

,lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE ['EMPIOI

,lotre client est une entreprise laitière de 90 vaches

,RINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

'ROFIL RECHERCHÉ

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

. Être disponible les soirs de semaine.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter, selon expérience

. Formation possible sur place.

)ate de début d'affichage

15 octobre 20'17

)ate de fin d'affichage :

11 août 2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-
)eorges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
)ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
rtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : laitier, ouvrier ei
,aches.

fr L'offre d'emploiexpire dans 299 jours.
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2017)UVRIER LAITIER

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

,lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

)RINCIPALES FONCTIONS

/ous cherchez un poste permanent de 30 à 4Oh/semaine dans une entreprise laitière avec une belle ambiance de travail el

tn milieu amical ? Vous cherchez un employeur qui vous respecte et vous donne le droit à l'erreur ? Ce poste est pour vout

'ROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Être disponible.

)ONDITIONS DE TRAVAIL

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

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon expérience.

. Formation possible en entreprise.

)ate de début d'affichage :

i6 octobre 2017

)ate de fin d'affichage :

4 mai 2018

:OMMENT POSTULER

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

2 Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !Bj! taitier,

wvrier. traite et vaches.

fr L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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CONTREMAÎTRT À TTXPLOITATION D'UNE ÉRAgUÈNr

Chaudière-Appalaches - I Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 132-

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

SAI NT-CHARLES-D E-BELLECHASSE

PRINCIPALES FONCTIONS :

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

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

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

PROFIL RECHERCHE

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

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

. Autonome.

. Habile pour les travaux acéricoles et forestiers.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

Date de début d'affichage

13 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

01juin 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 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.

13 Nor
2017
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2017OUVRIER LAITIER ET ACÉRrcOE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 1d

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière et acéricole qui termine une nouvelle construction afin d'aménager une nouvelle

vacherie en stabulation libre avec une salle de traite et des aires de repose pour le personnel. Entreprise située à Saint-

Bernard.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera accompagnée pour I'aider à réaliser les tâches suivantes : la traite d'un troupeau de 75

vaches en lactation en salle de traite, I'alimentation du troupeau, différents travaux à l'érablière de 2 000 entailles, travaux

de semences et récoltes en opérant de la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne aimant prendre soin des animaux et réaliser du travail manuel varié. ll recherche une
personne prête à apprendre le métier d'ouvrier en production laitière et qui désire un emploi à temps plein, à long terme et

sans période de chômage. Expérience souhaitée, mais formation prévue sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire variant de 55 à 65h/semaine.

. Salaire à discuterselon l'expérience de la personne.

. 1 fin de semaine/2 (environ 10 h).

. Environnement agréable et facilitant pour toute l'équipe

. Aires de repos et repas, douche et laveuse.

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, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.4c.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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2017TRAVAITLEUR DE FERME LAITIÈRE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 "u"rn" 
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 20'17

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) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaches@upa.qc.ca Facebook
' htlnc'//rrnanufanehnnk nnm/CtrACharrdipreAnnalanhpe/ *ll ocl imnnrtant de mcnlinnncr lo eonfprrr d'emnlni d6ciré lo nn dp I'nffre pt dc inindro
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2017OUVRIER AGRICOI.E EN PRODUCTION LAITIÈNr

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 146

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 2017

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

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

ffi L'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

animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. 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

. 5Oh/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 :

J9 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 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 'l 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapoalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et
Ce 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. Mofs-c/és d'emploi : maternité et
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OUVRIER ACÉRICOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 : I'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 I'expérience.

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Poste de janvier à mai.

. Possibilité de co-voiturage avec l'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 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereApoalaches/ *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.

22 Nor
2017
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2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I S"i,tt-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de I'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 :

11juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon 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 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

oorc

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

Pas encore de visionnemen
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OUVRIER ACÉRrcOLE

lhaudière-Appalaches - I Québ"c, Canada Numéro de l'offre : 153

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

.POSTE À SNIruTT-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

\otre client est une entreprise acéricole de 20 000 entailles et laitière de 56 vaches située à Sainte-Agathe-de-Lotbinière

,RINCIPALES FONCTIONS

\otre client recherche un ouvrier acéricole pour : entailler, vérifier les fuites et effectuer divers travaux reliés à l'érablière (de

anvier à mars). ll y a également possibilité de débuter I'emploi immédiatement à temps partiel (matin et soir) pour participer

à certaines tâches à la ferme (écurage, alimentation, déneigement, etc.).

)ROFIL RECHERCHE

. Personne fiable.

. Expérience en acériculture requise (entaillage et vérification de fuites)

. Bonne forme physique.

]ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de 3 mois et 4Oh/semaine (de janvier à mars) et possibilité de temps partiel immédiatement (pour

les travaux à la ferme).

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

Date de début d'affichage

23 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

ll juin 2018

COMMENT POSTULER

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

23 Nov
2017
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 15{

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 90 vaches en expansion située à Saint-Joseph

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

. SOh/semaine (environ de 12h15 à22h15).

. 1 fin de semaine/2 (environ Sh/jour).

. Salaire à discuter selon l'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 POSTULER

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.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !B!!, laitière,

traite et vaches.
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2017OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre: 155

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Ferme laitière de 85 vaches en lactation, système avec retrait automatique sur rails. Ferme située à 5 minutes du Cégep

Lévis-Lauzon et 10 à 15 minutes du CFA de Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aide à la traite (système avec retrait automatique sur rails),

nettoyage des bâtiments et procéder à I'alimentation du troupeau.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne prête à apprendre le métier d'ouvrier en production laitière avec tâches variées.

. Expérience de base en agriculture serait un atout.

. Possibilité de formation en entreprise avec le PAMT si minimum de 2Shlsemaine et intérêt de la personne

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent à I'année.

. Souplesse au niveau de l'horaire.

. Hiver : temps partiel, horaire à discuter selon les disponibilités de la personne, environ 1S-2Oh/semaine ou les fins de

semaine (idéal pour étudiant), 1 à 2 traites par jour.

. À partir de mai : possibilité de temps plein, 4Ohlsemaine (ou continuer à temps partiel, selon les disponibilités de la

personne).

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Ferme bien installée avec bonne ambiance de travail.

Date de début d'affichage

27 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

15 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 : ceachaudiereaopalaches@upa.oc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalachesi *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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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 travail à 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 novembre2017

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 5Ll
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 animales. Mofs-c/és d'emploi : tsll traite et
vaches.

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

Pas encore de visionnemen
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Chaudière-Appalaches - I Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre : 157

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

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 POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e 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.
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TRAVAITTEUR DE FERME TAITIERE
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2017
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Numéro de I'offre : 15tChaudière-Appalaches - I 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

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 e!

sable) afin d'assurer la propreté des animaux et leur confort, voir à I'alimentation à l'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.

PRoFtL REcHERcHÉ 
;-{

,*

^;.*ÀiF
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pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 )$i
Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3g72 Tétécopieur : 418 22849à3 Colrriel : ceachaudiereappalaches@ùpa.qc.ca Facebook âflË'

: 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.
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2017OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - I 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 l'aide d'un tracteur), nettoyage des bâtiments, régie et divers soins du troupeau (sevrage,

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

pour I'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 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:/iwww.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.
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OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION TAITIÈNT
4 Dér

2017

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'EMPIOI

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 (75o/o 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 25o/o 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 l'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 20'17

Date de fin d'affichage :

22 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qç.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.

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

a rl'omnlai ewnïre danc 2(l(l îartrc
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2017OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION TAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre: 162

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière (50 kilos, I 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 lShltin de semaine).

. Selon la période, pourrait être toutes les fins de semaine (environ 6 à th/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 POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) 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 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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemen



I I iirèr ir 6 Déc
2017TRAVAILLEUR 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 l'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, 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.com/CEAChaudiereApoalaches/ *ll est imporlant 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.

ffi toffre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl
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2017TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, 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 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/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.

t Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : W..
ê?,i t ,^cç,^ àtamntai avnira rtanc tîn i^,.rè
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2417OUVRIER DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée se joindra à une petite équipe de travail. Son rôle se situera surtout à I'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 1B$/h selon la formation et l'expérience.

. Emploi stable 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 pouvèz 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://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; mise-bas.

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

Pas encore de visionnemenl



1 r;ilir,-.: L: 11 Déc
2017TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Martin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 168

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPI.OI

Attention : entreprise laitière située près de Saint-Honoré-de-Shenley

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise laitière est à la recherche d'un ouvrier afin d'effectuer les tâches suivantes : veiller au bon déroulement de

la traite robotisée, effectuer I'alimentation et les soins des animaux, s'occuper de divers travaux à la ferme, aux champs ou

à la maintenance des équipements et de la machinerie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne détenant diverses compétences manuelles et prête à apprendre

. Aimer prendre soins des animaux.

. Personne débrouillarde, travaillante et autonome.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter selon les disponibilités de la personne, mais pourrait être 4Sh/semaine et 1 fin de semaine/2

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

Date de début d'affichage :

11 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

29 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uoa.oc.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.

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER ACÉRICOLE

Chaudière-Appalaches - Q Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 171

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Lieu de travail : Érablière d'envergure située sur 2 sites au Nord du Maine près de Sainte-Aurélie et Saint-Zacharie

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer, en équipe, les tâches suivantes sur l'érablière : réparation de la tubulure,

I'entaillage et la vérification de fuites.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir différentes habiletés manuelles.

. Expérience dans les érablières (ou personne prête à apprendre le métier).

. Détenir un passeport valide et être légalement autorisée à passer les douanes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundiau vendredide 7h à 16h.

. Possibilité de faire plus d'heures et de travailler les fins de semaine pendant la période coulée (mars-avril).

. Possibilité de logement sur place et co-voiturage.

Date de début d'affichage

17 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

05 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érabte et Productions véqétales.

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

11 Déc
2017
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2017VACHER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Damien-de-Bucktand, Québec, Canada Numéro de l'offre : 173

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière de 70 vaches

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra agir à titre de vacher et effectuer les tâches suivantes

. Voir au bon fonctionnement de la traite (70 vaches) qui se fait avec un robot de traite et détecter toutes anomalies

reliées au robot, au troupeau, aux équipement et bâtiments.
. Apporter les soins aux animaux, alimentation automatisée, surveillance des chaleurs, épandage de paille (nettoyage

automatique) et divers travaux dans l'étable.

PROFIL RECHERCHÉ

. Connaissances au niveau du troupeau laitier

. Sens de l'observation.

. Fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 8 heures/jouren 2 blocs (6h à 10h et 15h à 19h).

. Possibilité de travail 1 fin de semaine/mois ou selon vos disponibilités et selon période de l'année.

. Salaire :450$ neVsemaine (à discuter).

. Poste à I'année.

Date de début d'affichage :

13 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

09 octobre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'l
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de 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 ACERICOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise acéricole de B 000 entailles

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre entreprise recherche une personne pourfaire 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 8 000 entailles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en vérification des fuites.

. Être disponible pour la période des sucres.

CONDITIONS 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 POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaooalaches@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.

15 Déc
2017

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

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

18 Déc

2017

ll ou

. 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, f7e 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.
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2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, 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 l'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 l'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 I'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine et possibilité de boni au

rendement

. Salaire à discuter selon I'expérience.

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.
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2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 180

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Saint-lsidore, à minutes des ponts !

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les opérations générales de la maternité de 600 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.

Également, la personne retenue sera appelée à effectuer quelques manipulations au laboratoire de la ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne ayant de l'intérêt pour les animaux d'élevage, qui saura bien s'intégrer à

I'entreprise et adopter ses méthodes de travail.
. ll ou elle doit avoir le souci du travail bien fait, être fiable, responsable, autonome, aimer le travail d'équipe 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 I'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine et possibilité de boni au

rendement.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

18 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTUTER

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

Nombre de postes à combler: I

DËSCRtPTtOht DË L'Ëtutrpt-*t

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

couvre la zone Ste-Claire (3600 inséminationsian).

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 disposition.

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.

CONDIÏIONS 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 :

15 octobre 2018
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2017VACHTR

Chaudière-Appalaches - I Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de l'offre : 184

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTËON DE L'EMPLCâ

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera responsable d'effectuer la traite de 150 vaches, système pipeline (rail en double, 12 unités)le matin et le

soir (heures coupées), détecter toutes anomalies de santé reliées au troupeau. Pour ce qui est des autres tâches
préparatoires à la traite, celles-ci seront effectuées par une autre personne.

PROFIL RECHERCHÉ

. Connaissances du troupeau laitier et de la traite.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horairedetravail :5 h 15à9 h 15 (am)et 16 h à 19 h (pm).

. Travail sur semaine et 1 fin de semaine de travaill2.

Date de début d'affichage :

'19 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

15 octobre 2018

CTMffiENT POSTULER

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 dbfifres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !B!!,

laitière et vacher.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 300 jours

6 consultations, 6 aujourd'hui



l-tiir.' a 20 Déc
2017TRAVAILLEUR DT FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 185

Nombre de postes à combler: 1

DËSCR!PT|Of.{ Sr L'EMpt *t

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-à{ête) le matin et le soir pour environ Bh/jour. La personne devra également voir à

l'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

CGMMENT FGSTULËR

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 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-ctés d'emploi : ta!!, traite et

vaches.

ffi t'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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22 Déc
2017

OUVRIER ACÉRrcOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPI.OI

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 SaintSéverin 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 (travailde 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 juillet2018

COMMENT POSTUIER

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



ouvRIER AGRTcoLE EN pRoDUcTtoN LAtTtÈnr
18 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de I'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 REGHERCHÉ

. Doit aimer prendre soin des animaux et avoir de l'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 4Sh/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, P7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
lourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi :ferme. lg!!
laitière et ouvrier.

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



ciliàrc 7Se
2017)UVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION LAITIÈNT

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

Iombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE I'EMPLOI

'RINCIPALES FONCTIONS

..IOTRE CLIENT EST UNE ENTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈRE

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

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

roupeau, exécuter la traite des vaches, assurer la propreté des aires, effectuer des travaux mineurs d'entretien des

rquipements et des bâtiments, participer occasionnellement aux travaux reliés aux cultures.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Bon potentiel d'autonomie et d'apprentissage.

. La personne doit viser un emploi à long terme.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine et plus si désiré.

. '1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

16 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec ....

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole

1550, 127e Rue

:^i^+ ,1^^-^^ô /^.,xt-^^\ ,1Â\./ rt ,t



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
29 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Betlechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 216

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience:1à2ans.

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

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

. Être autonome.

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

. Formation sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter.

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

Date de début d'affichage

29 aottl2Ol7

Date de fin d'affichage :

17 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 'l 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,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mots-ctés d'emploi : lg!! ouvrier.

vacher et vaches.

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



'aaal!ilt 7Se
2017)UVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION PORCINE

)haudière-Appalaches - 9 Cap.Saint-lgnace, Québec, Canada Numéro de I'offre : 218

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

'RINCIPALES FONCTIONS

:NTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION PORCINE DE 8000 PORCS

,lotre client recherche une personne pour s'occuper seule de 2 sites (voisins) de finition. La personne devra effectuer
entretien (mineur) des bâtiments, s'occuper de l'engraissement des animaux et travailler en collaboration avec une équipe

lualifiée.

,ROFIL RECHERCHÉ

. 1 à2 ans d'expérience.

. Personne autonome et responsable.

. Expérience en engraissement.

. Permis de conduire classe 5.

. Une formation agricole serait un atout.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine (du lundi au vendredi et 1 fin de semaine/2).

. Horaire flexible selon les disponibilités pour les heures de travail

. Camion fourni pour les déplacements entre les sites.

. Salaire à discuter.

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

16 mars 2018

:OMMENT POSTULER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole



7 Se1

2017TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

C'élevage.

PROFIL RECHERCHÉ

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

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

CONDITIONS DE TRAVAIT

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

. 14$/h.

. Avantages sociaux.

. Poste d'une durée d'environ 3 mois

Date de début d'affichage

)7 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

26 mars 2018

COMMENT 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
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : lait. traite et

vaches.

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


