
OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
5 Juil
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 1

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

De jeunes propriétaires d'une ferme laitière de 90 vaches en lactation située près de Saint-lsidore sont à la recherche d'un

ouvrier en production laitière.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite, apporter des soins aux animaux, assurer l'alimentation et aider aux

foins selon la saison.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne retenue devra être ponctuelle et dynamique pour se joindre à leur équipe. Expérience souhaitée au niveau de

la traite (heures coupées), la formation est possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Poste à temps plein de 30 à 4Oh/semaine (heures coupées pour traite du matin et du soir et 1 fin de semaine/2)
jusqu'en janvier 2019.

. Après, poste à temps partiel environ 1Sh/semaine (pour quelques traites du matin et 1 fin de semaine/2).

Date de début d'affichage

05 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

01 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY
5L1Téléphone:418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943 Courriel:ceachaudiereapp_alaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alachcs/ "ll est impoÉant de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre
part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

e Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !B!! laitier,

ouvrier et @!ion.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

90 consultations, 15 aujourd'hui



OUVRIER LAITIER
5 Juil
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 2

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière de 60 vaches en lactation avec un petit élevage porcin située à Saint-Joseph-de-

Beauce. De type familiale, cette ferme recherche une personne pour aider à la traite les fins de semaine.

PRINGIPALES FONGTIONS

La personne assistera le propriétaire pour faire les traites de fins de semaine. Peut être toutes les fins de semaine ou 1 fin

de semaine 12. La personne ne sera jamais seule.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est prête à apprendre et aime prendre soins des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un salaire de 20$/h est offert selon l'expérience.

. L'employeur est prêt à former.

Date de début d'affichage :

05 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

01 mai20'19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y
5Ll Téléphon e : 418 228-5588 ou 'l 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre
part. *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 : l3!!, laitier,

ouvrier et vaches.

ffi t'offre d'emploi expire dans 267 jours.

246 consultations, 2 aujourd'hui



Autres 13 Juil

2018ASSISTANT - OPÉRATEUR DE MEUNERIE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 5

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Meunerie située à Pintendre qui assure la production d'aliments pour animaux pour ses
clients (secteurs porc-volaille-laitier) ainsi que pour les ferme corporatives porcines et avicoles. Environnement à la fine
pointe de la technologie où toute l'équipe de travail oeuvre avec fierté à l'atteinte des performances optimales via la
livraison d'une moulée de qualité supérieure.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du directeur d'usine, la personne sera en charge d'assister la production de moulée, La personne devra
effectuer le remplissage des additifs (silos tôtes et micros silos et amener le matériel nécessaire aux différents mélanges à

l'étage), assister I'opérateur dans les opérations de fabrication, agir à titre de relève pour opérer les commandes de
fabrication de moulée dans une environnement 100% automatisé, appliquer les consignes de production, respecter les
normes d'hygiène en place, ensacher la moulée selon les besoins et effectuer es tâches prédéfinies d'entretien selon la
cédule en place.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience de travail antérieure dans une meunerie ou un environnement industriel.

. Bonne connaissance de l'informatique et des aptitudes à opérer du matériel informatique.

. lntérêt pour les activités reliées à la meunerie.

. Être motivé, avoir une bonne capacité d'adaptation, apprécier le travail de terrain, attitude positive et viser la
performance.

. Atout : diplôme dans une discipline pertinente.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Sh/semaine (9h/jour), payé 4Oh/semaine à temps régulier et 5h à temps supplémentaire

. Logement disponible à Saint-Anselme.

. Quart de travail de soir et de nuit (horaire de 19h à 4h30 avec 30 minutes de repas).

Date de début d'affichage :

13 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

29 janvier 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alAçhCg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégorie.s dbffres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et EmpJoi non-relié à une-producthf.. Mots-ctés
d'emploi: assisfanf, Meunerie, Meunier et g@,A1.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl



Autres 9 Juil
2018MÉcANIcIEN INDUsTRIET

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 6

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une meunerie située à Pintendre. Lemployeur est à la recherche d'un mécanicien industriel dès que
possible.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du directeur d'usine, le mécanicien industriel sera responsable des entretiens, des réparations, de
l'amélioration des différents équipements et systèmes présents dans la meunerie. La personne doit être disponible pour les
appels d'urgence au besoin.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience en mécanique industrielle eVou formation pertinente.

. Permis de conduire de classe 5 valide (obligatoire).

. Autonomie et polyvalence.

. Expérience dans un poste similaire (domaine des meuneries) un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire très concurrentiel et à discuter avec I'employeur.

. Vêtements de travail fournis.

. Bottes de sécurité ainsi que lunettes de sécurité ajustées à la vue fournies

. Assurance collective après 3 mois d'emploi.

. Poste permanent, temps plein, 4Shlsemaine.

Date de début d'affichage :

09 juillet 20'18

Date de fin d'affichage :

05 mai 2019

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaches@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp3lêehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Autre tupe d'emp-!pi.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-prodgglgn Mots-ctés
d'emploi : industriel et mécanicien

ffi L'offre d'emptoi expire dans 299 jours.

25 consultations, I aujourd'hui



AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE
10 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 7

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une coopérative de solidarité qui offre à ses membres les services de remplacement avec une main-
d'oeuvre qualifiée en production agricole et particulièrement en production laitière. Lieu de travail : territoire de la MRC de

La Nouvelle-Beauce et la MRC de Bellechasse.

PRINCIPALES FONCTIONS

La nature du travail consiste à appuyer, à tour de rôle, les producteurs agricoles adhérents au service de remplacement
pour différentes tâches selon le type de production. L'agent(e) de remplacement ouvrier(ère) agricole intervient dans des
entreprises agricoles pour des durées variables allant d'une journée à quelques jours de travail pour la même entreprise.
Ses responsabilités sont principalement :

. Assurer la traite des vaches

. S'occuper de I'alimentation des animaux.

. S'assurer de la continuité des travaux sur I'exploitation.

. Donner satisfaction à I'entrepreneur et de fournir un prestation de travail de qualité.

PROFIL RECHERCHE

. Une année d'expérience minimum est exigée dans la traite des vaches et autres travaux sur la ferme.

. Capacité à organiser son travail, à bien gérer son temps, à apprendre rapidement et à s'adapter.

. Excellentes capacité physique et endurance, sens de I'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de plus ou moins 3Oh/semaine et selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon compétences et expérience.

. Frais de déplacements remboursés à l'employé(e).

. Date d'entrée en fonction : besoin immédiat et dès que possible.

Date de début d'affichage

10 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

06 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 255Q,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upagc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alêehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

et relnplacemen!.

ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

9 consultations, 9 aujourd'hui



AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE
10 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 7A

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une coopérative de solidarité qui offre à ses membres les services de remplacement avec une main-

d'oeuvre qualifiée en production agricole et particulièrement en production laitière. Lieu de travail : territoire de la MRC de

La Nouvelle-Beauce et la MRC de Bellechasse.

PRINGIPALES FONCTIONS

La nature du travail consiste à appuyer, à tour de rôle, les producteurs agricoles adhérents au service de remplacement
pour différentes tâches selon le type de production. L'agent(e) de remplacement ouvrier(ère) agricole intervient dans des

entreprises agricoles pour des durées variables allant d'une journée à quelques jours de travail pour la même entreprise.

Ses responsabilités sont principalement :

. Assurer la traite des vaches.

. S'occuper de I'alimentation des animaux.

. S'assurer de la continuité des travaux sur l'exploitation.

. Donner satisfaction à I'entrepreneur et de fournir un prestation de travail de qualité

PROFIL RECHERCHE

. Une année d'expérience minimum est exigée dans la traite des vaches et autres travaux sur la ferme

. Capacité à organiser son travail, à bien gérer son temps, à apprendre rapidement et à s'adapter.

. Excellentes capacité physique et endurance, sens de I'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de plus ou moins 3Oh/semaine et selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon compétences et expérience.

. Frais de déplacements remboursés à I'employé(e).

. Date d'entrée en fonction : besoin immédiat et dès que possible.

Date de début d'affichage

10 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

06 mai2019

COMMENT POSTUIER

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 : ceachaudiereapp_alAçhes@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbtTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : Agen!, Agûcole.
etrcm@,n!.
ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

14 consultations, 14 aujourd'hui



OUVRIER LAITIER
11 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise familiale située à L'lslet exploitant un troupeau de vaches laitières.

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé sur le troupeau et pour réaliser la traite des vaches. Possibilité de d'autres types de

travaux selon intérêt et compétences (entretien de bâtiments, opérer de la machinerie, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ

. Être prêt à apprendre.

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Désirer un emploi près de la nature.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à S4h/semaine selon intérêt, compétences et disponibilité.

. Salaire entre 14 et 16$/h.

. 1 fin de semaine/2"

. Logement possible sur place à discuter.

. Possibilité de temps partiel également.

Date de début d'affichage :

11 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

07 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toutq 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 : ceachaudiereapp_algeheg@up3=qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.comiCEAChaudiereAppaleçhes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : !g!!, laitier.

ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 300 jours.

1 consultations, 1 aujourd'hui



12 Juil
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 12

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Une entreprise porcine, acéricole et céréalière qui désire compléterrson équipe de travail

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous supervision, participer à différentes tâches reliées à la maternité et I'engraissement porcin (300 truies, 3 000 porcs

d'engraissement), lavage à I'aide d'une machine à pression (environ 15h/semaine), sevrage des porcelets, vaccination,

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

entretien intérieur et extérieur des bâtiments. La personne peut également être appelée à participer aux travaux des
récoltes (maïs-soya) et travaux aux champs selon I'expérience de la personne.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée devra : aimer les animaux et posséder des habiletés pour des travaux manuels

. La personne devra avoir un désir d'apprendre le métier (à long terme).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi (toutes les fins de semaine de congé) et salaire à discuter selon I'expérience de la
personne.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

12 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

28 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaeheS@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : engrcisseme,g!

et maternité.

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

Pas encore de visionnement
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13 Juil

2018

OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre: 13

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un ouvrier avicole pour une ferme de poules pondeuses à

Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra participer à diverses opérations : surveillance du poste de réception des oeufs, tournée de
régie, prises de données de production et entretien des lieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir un grand intérêt pour le travail avec les animaux.

. Avoir un bon sens de I'obseruation et capacité à travailler debout.

. Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire

. Posséder un permis de conduire classe 5.

. Atout : expérience dans les productions animales.

CCINDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour.

. Horaire de 43h/sema(ne (incluant 1 fin de semaine/3), du lundi au vendredi de 6h à 15h10 et la fin de semaine de 6h
à midi.

. Possibilité de logement à Saint-Anselme.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

13 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

29 janvier 2O19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3S72 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.laehCs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Ciuébec.

' 
Catégories dbffres. : Ouvrier. Type de production : Avicote / oeufs et volaittes et Productions animales. Mots-clés

dlemploi : @. et volaille.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres

opÉRATEUR DE MAcHtNERtE AGRtcoLE ETlou pRÉposÉ À
TENTRETIEN DE LA MACHINERIE AGRICOLE

13 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Nicolas, Québec, Canada Numéro de I'offre : 14

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est un producteur de grandes cultures et est une entreprise de travaux à forfait
pour les entreprises agricoles situées près de Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

Opérer la machinerie, réaliser divers travaux reliés aux semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage,
râtelage, ensilage, etc.) et réaliser des travaux d'entretien mécanique.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de I'expérience pour opérer de la machinerie et/ou des
compétences pour réaliser des travaux d'entretien mécanique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Cette entreprise possède uniquement de la machinerie neuve (moins de 5 ans) à l'ordre et réparée uniquement avec
des pièces neuves.

. L'entreprise est fière de son équipe dynamique qui a du plaisir à travailler créant une belle ambiance de travail.

. Poste à temps plein, minimum 4Oh/semaine.

. Salaire à discuter selon les compétences de la personne (pouvant varier entre 15 et 19$/h).

. Possibilité de poste permanent une fois la saison des récoltes terminée, possibilité de demeurer à l'emploi en étant
assigné à d'autres tâches.

Date de début d'affichage :

13 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

29 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up_a_qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez.prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Autre tUpe d'empJpi.Type de productian : Autres et Emptoi non-retié à une-prodAgljon. Mots-ctés

d'emploi : Entretien, mécanique et gpérateul

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

Pas encore de visionnemenl
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TRAVAILLEUR DE FERME TAITIERE
16 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de l'offre: 15

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise laitière de 90 vaches en lactation située à Saint-Vallier.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : la traite (pipeline, sans retrait), veiller à l'alimentation-et

assurer la propreté des aires de production. Poste axé en partie sur le troupeau, mais la personne pourrait également être

appelée à opérer la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHE

. La personne doit détenir des habiletés pour les travaux manuels (nettoyage dans l'étable par exemple).

. Doit aimer les animaux et aimer en prendre soin.

. Une expérience de base dans le domaine agricole serait un atout sinon, possibilité de formation en entreprise.

. Expérience pour opérer la machinerie agricole serait un atout.

. Recherche une personne fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Moyenne de 4Sh/semaine, 1 fin de semaine/2 (si possible) avec possibilité de faire plus d'heures pendant la période

de récoltes et semences (pas d'heures coupées).

Horaire d'hiver : 4Sh/semaine mais possibilité de faire des heures coupées.

Salaire de 15 à 18$/h (à discuter avec I'employeur selon les compétences de la personne).

Date de début d'affichage :

16 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

01 février 2019

COMMENT POSTUTER

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 ; ceachaudiereapp_alaehes@up_allc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Cohditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégorie.s dbrïres : 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 AGRICOLE SPÉCAIISTE EN GESTATION EN PRODUCTION
PORCIINE

20 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 16

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Elzéar et Saint-Bernard (2 sites) pour une poste permanent à temps plein

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra allouer les soins nécessaires aux animaux (alimentation, application des normes de bien-

être animal, etc.), appliquer et suivre les protocoles de vaccination et soins médicaux, appliquer et suivre le programma

alimentaire au niveau des truies gestantes, effectuer la détection des chaleurs, les saillies et les tests de gestation, planifier

et organiser les mouvements des animaux et procéder au déplacement de ceux-ci, participer occasionnellement au lavage

des chambres et à l'entretien des bâtiments et des équipements, assurer la régie d'élevage (gestion de la ventilation),

intégrer les données au système informatique (pig watch), former et évaluer le rendement des ressources et assurer

I'application de méthodes de travail sécuritaires.

PROFIL RECHERCHÉ

. Nous recherchons une personne méthodique, rigoureuse, débrouillarde, aimant travailler en équipe et faisant preuve

d'autonomie et de leadership.
. La personne devra avoir un bon sens des responsabilités et démonter de I'initiative.
. Détenir une formation en production animale, en technique de santé animale ou une expérience pertinente en

production porcine ou en supervision de personnel.

. La personne doit posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire et bonification avantageux.

. Assurance collective et possibilité de logement près du lieu de travail.

. Horaire de 4O-45h/semaine (cela implique que I'employé devra travailler environ 1 fin de semaine/2, peut-être moins

tout dépendant de l'équipe en place).

Date de début d'affichage :

20 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

05 février 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalAehes@upAllc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp-alaehes/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl
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24 Juil
2018

OUVRIER ACÉRrcOffi

Chaudière-Appalaches - 9 Montmagny, Québec, Canada Numéro de l'offre : '18

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une érablière de 30 000 entailles avec de l'équipements automatisés et neufs située près de Montmagny

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé sur I'entaillage, surveillance de la bouilleuse, désentaillage et lavage des équipements.

Aide à ramasser le bois lors du nettoyage de l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

L'entreprise recherche une personne qui détient de bonnes habiletés manuelles diverses, prêt à apprendre ayant un bon

sens de I'observation, ponctuel et fiable. Capacité de se déplacer en raquettes dans un terrain en pente et enneigé. Carte

d'abattage (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 40h / semaine du lundi au vendredi. Salaire entre 15 et 18$ à discuter. Prévoir plus d'heures en période de

coulée. Poste à I'année, sans période de chômage. Poste permanent.

Date de début d'affichage

23 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

08 février 20'19

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aje_ahcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppaleehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop d'érable.et Productions végetates. Mots-ctés

d'emploi : Acériculture et érablière

ffi L'offre d'emptoi expire dans 187 jours.

161 consultations, 7 aujourd'hui



24 Juil
2018

OUVRIER ACÉRICOIE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Damien-de-Buckland, Québec, Canada Numéro de l'offre: 18A

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une érablière de 30 000 entailles avec de l'équipements automatisés et neufs située près de Montmagny

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé sur t'entaittage, surveillance de la bouilleuse, désentaillage et lavage des équipements.

Aide à ramasser le bois lors du nettoyage de l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

L'entreprise recherche une personne qui détient de bonnes habiletés manuelles diverses, prêt à apprendre ayant un bon

sens de l'observation, ponctuel et fiable. Capacité de se déplacer en raquettes dans un terrain en pente et enneigé. Carte

d'abattage (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 40h / semaine du lundi au vendredi. Salaire entre 15 et 18$ à discuter. Prévoir plus d'heures en période de

coulée. Poste à l'année, sans période de chômage. Poste permanent.

Date de début d'affichage :

24 julllel2018

Date de fin d'affichage :

09 février 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_a.lêshcs@up_a.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.corn/CEAChaudiereApp-ajêçbcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Acéricutture - Sirouelbtabte et Productions végétales Mots-ctés

d'emploi : Ac,ériculture et érablière.

ffi L'offre d'emploi expire dans 187 jours

1 78 consultations, 7 aujourd'hui



25 Juil

2018OUVRIER DANS UNE POUPONNIÈRE DE FERME LAffiÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 19

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise en production laitière et est à la recherche d'un ouvrier pour travailler dans la pouponnière

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelé à s'occuper principalement des animaux à la naissance jusqu'au sevrage. Voici ce que

cela implique: désinfecter les nombrils, assister les mises bas, s'occuper de donner le colostrum durant la 1ière heure de

naissance du veau, taguer les petits veaux , s'assurer de la propreté des litières (brosser, laver, désinfecter), faire boire les

veaux et assurer le suivi du boire (quantité et durée), assurer les soins nécessaires aux veaux (prendre la température au

besoin, donner les vaccins nécessaires) et gérer I'alimentation des veaux par un système automatisé.

PROFIL RECHERCHÉ

Personne très minutieuse et vigilante qui aime les animaux. Ce travail implique un projet de doctorat, donc il est très

important de suivre à la lettre les consignes et de suivre les recommandations. Pour effectuer ce travail, une formation de 3

semaines est prévue. Expérience dans une ferme laitière (un atout). La personne doit détenir son permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent de 35 à 4Oh/sem qui comporte des heures coupées. L'horaire peu variée et être flexible, mais une journée

de travail normal ressemble à : le matin de 7h à 10h30 et le soir de 15h30 à 18h. La personne aura à travailler 112'fds.

Possibilité d'un logement à la ferme eVou une maison de disponible à2O km de la ferme. Salaire: 13 à 15$ à discuter selon

I'expérience avec I'employeur.

Date de début d'affichage :

25 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

10 février 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaChgs@qp_a4c.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApp-aleshes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emptoi : !g!! ouvrier et
VêâUX;

ffi L'offre d'emptoi expire dans 188 jours.

172 consultations, 3 aujourd'hui



:.,i-i :Ii: i- 24 Juil
2018OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 20

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 60 vaches en lactation située à Saint-Joseph.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer principalement la traite (système de traite avec lactoduc) et à apporter des

soins aux animaux. Elle pourra aussi effectuer des travaux aux champs et divers travaux d'entretien.

PROFIL RECHERCHÉ

L'entreprise recherche une personne ponctuelle et débrouillarde pour se joindre à leur équipe. Aucune expérience n'est

nécessaire, mais des études en agriculture sont considérées comme un atout.

GONDITIONS DE TRAVAIL

Poste à temps partiel (25h par semaine + 1 fds/mois) ou à temps plein (environ 40h par semaine). Journée de travail de Bh

(horaire à discuter) Salaire: À partir de 15$/h, à discuter selon I'expérience

Date de début d'affichage

24 juillet2018

Date de fin d'affichage :

09 février 2019

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 : ceachaudiereappalaehcs@up_aqc.ca Facebook
:httpp-alaehes/*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 187 jours.

139 consultations, 4 aujourd'hui



OUVRIER EN PRODUCTION LAITIERE
26 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gharles-de'Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 21

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est à la recherche d'un ouvrier en production laitière située à Saint-Charles-de-Bellechasse.

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé sur la traite avec des trayeuses automatiques, I'alimentation, assurer le nettoyage et la
propreté des bâtiments et procurer les soins aux animaux. La majeure partie du travail se fera dans l'étable.

PROFIL RECHERCHÉ

Une expérience en production laitière sera considérée comme un atout, mais en premier lieu la personne devra être
dynamique, ouverte à apprendre,débrouillard et surtout aimer son travail. Être motivé à faire le travail demandé, être fier du

travail accompli et être de bonne humeur sont des éléments importants pour I'employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire à partir de 14$/h selon les compétences et à discuter avec l'employeur. Horaire flexible selon le candidat. L'horaire

de travailen semaine est de 13h à 19h. Pour la fin de semaine, l'employé aura à faire la traite du matin (6h à th) le samedi

et le dimanche à concurrence d'avoir 1 journée de congé par semaine pour un total de 4Oh/semaine.

Date de début d'affichage :

26 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

11 février 2019

COMMENT POSTUIER

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 : ceachaudiereapp_alechcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApp-aiachcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 189 jours.

150 consultations, 2 aujourd'hui



OUVRIER LAITIER
27 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 23

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitières de 65 vaches en lactation située à Saint-Charles-de-Bellechasse

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé pour réaliser la traite des vaches les fins de semaines avec un système par retrait
automatique.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne sera seule pour effectuer les traites, mais il y aura toujours le responsable de l'alimentation dans l'étable. La
personne recherchée est prête à apprendre et aime prendre soins des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire à discuter avec l'employeur. L'employeur est prêt à former. Horaire des traites: matin de 6h à th et le soir de 17h à
19h. L'horaire de travail peut être variable, l'employeur peut être flexible. Horaire d'environ 30 heures / fds.

Date de début d'affichage :

27 1uillet2018

Date de fin d'affichage :

12février 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone . 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel . ceachaudiereappa.laehcs@up-allc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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!! taitier, traite

et vacher.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 190 jours

109 consultations, 4 aujourd'hui



OUVRIER LAITIER
30 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Notre client est une entreprise familiale de 85 vaches en lactation située à Saint-Henri possédant de nouvelles installations

depuis 2017.

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est principalement axé pour effectuer la traite (salle de traite en stabulation libre) et donner le soin aux animaux.

Possibilité d'effectuer plus de tâches selon les intérêts et compétences de la personne.

PROFIL RECHERCHE

L'entreprise recherche une personne prête à apprendre, aimant apporter des soins aux animaux. L'employeur est ouvert à

enrichir le poste pour quelqu'un avec plusieurs compétences. L'emploi peut convenir également à un étudiant.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Emploi de fin de semaine, une fin de semaine sur deux. Possibilité d'être toutes les fin de semaines, selon la disponibilité du

travailleur. Environ 4h30 à 5h par jour, donc 1Oh/semaine.Salàire à discuteravec l'employeur, environ 15$/h.

Date de début d'affichage :

30 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

15février 2O19

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 : ceachaudiereappalaehcs@up_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de.l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanenl et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : hj!, !.aitie,L

ouvrier et vaches.

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

81 consultations, 2 aujourd'hui



TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE
7 Aoû1

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 29

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière réalisant 3 traites par jour. Entreprise avec belle

ambiance de travail et milieu amical!

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette ferme recherche une personne pour effectuer la traite, I'alimentation aux animaux et pour donner des soins aux

veaux. ll y a toujours une personne qui supervise la traite. Possibilité de travaux aux champs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne qui aime prendre soin des animaux, disponible et fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 30 à 4Oh/semaine pour effectuer la traite du matin et celle du midi.

. Horaire de travail du lundi au vendredi, de 5h à 14h.

. La personne aura à travailler occasionnellement pour du remplacement la fin de semaine.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon l'expérience.

. Formation possible en entreprise.

Date de début d'affichage

O7 aoû12018

Date de fin d'affichage :

23 février 2019

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereapp_alaeheS@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehesi *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

5 consultations, 5 aujourd'hu



-.li -i a 7 Mar
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Stratford, Québec, Canada Numéro de I'otfre :294

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste d'aide ferme laitière possédant un salon de traite (100 vaches), travail adapté selon vos qualifications pour aider à

différents travaux : traite, soin des animaux, alimentation, nettoyage des bâtiments, travaux aux champs.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 14$/h à discuter selon expérience.

. Horaire en moyenne de 4Oh/semaine, 1 fin de semaine/2. (Reprend son congé le lundi et le mardi).

. Logement sur place disponible.

. Employeur prêt à former si bon intérêt.

Date de début d'affichage :

07 mars 2018

Date de fin d'affichage :

23 septembre 2018

COMMENT POsÏULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel ; ceachaudiereappalasheg@Upg-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_ajêshcs/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

eCatégoriesdbffres:ouvrier'Typedeproduction:LaitièreetM'Mots-clésd'emploi:alimentation,

E!!!eL ouvrier et traite.

ffi L'offre d'emploi expire dans 144 jours.

414 consultations, 2 aujourd'hui



i-i-lir-:: .ai 9 Mar
2018OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 298

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est un producteur de porcs situé près de Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

. Notre client est à la recherche d'un ouvrier pour combler son poste en engraissement à temps plein.

. L'employé devra travailler sur plusieurs sites.

. ll doit avoir un permis de conduire pour se déplacer sur les sites.

. L'emplové aura à travailler en engraissement pour faire les tournées, l'alimentations, nettoyage, la vaccination, et les

pesées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience minimum souhaitée formation possible sur place.

. La personne devra aimer travailler avec les animaux.

. Être disponible, fiable et autonome.

. Permis de conduire requis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire concurrentiel selon échelle salariale de l'entreprise.

. Horaire de 4O/semaine, 1 fin de semaine sur deux.

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille sauf 2 jours semaines où la journée doit débuter très tôt

pour effectuer le chargement mais termine également plus tôt.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

09 mars 2018

Date de fin d'affichage :

03 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up_ÉLqc.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppilaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier, @

et porcine.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 246 jours.

405 consultations, 2 aujourd'hui



9 Avr
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 311

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : cette entreprise naisseur-finisseur recherche une personne pour le secteur mise-bas à

Pintendre.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes dans le secteur mise-bas : alimentation, assister les truies en mise-bas,

donnes des soins aux porcelets à la naissance (effectuer le coupe des dents et des queues, la castration et donner les

injections nécessaires), effectuer les suivi de I'alimentation et de la santé, effectuer le déplacement des animaux, laver les

chambres de mise-bas et collaborer avec le gérant de la maternité pour la bonne marche des opérations. La personne sera

également appelée à effectuer des tâches dans le secteur de la gestation : détection des chaleurs, inséminations,

déplacement des truies, alimentation, suivi de la régie d'élevage et compléter les différents registres liés à la production.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne dynamique aimant apporter des soins aux animaux.

. Bonne capacité à travailler en équipe.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 43h/semaine et 1 fin de semaine/3.

. Salaire à discuter.

. Belle équipe de travail et bel accompagnement par le gérant.

Date de début d'affichage

09 avril2018

Date de fin d'affichage :

26 octobre 2018

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereaBpSlaehes@up3-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 177 jours.

224 consultations, 2 aujourd'hui



Autres

CAMIONNEUR
28 Mar

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre:313

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Transport de moulée eUou de porcs, chargement et déchargement d'animaux pour le transport d'animaux, effectuer des

réparations d'urgence le long de la route, noter l'information sur les cargaisons (les heures de service, les distances

parcourues et la consommation d'essence), surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares,

des freins, du matériel d'entreposage frigorifique et autre équipement et recevoir et transmettre I'information au répartiteur

central. Conditions diverses : la personne devra manipuler des charges lourdes, physiquement exigent et tâches répétitives.

PROFIL RECHERCHÉ

. Secondaire professionnel (DEP) ou équivalence

. Permis de conduire classe 1.

. 1 à2 années d'expérience.

. Langue demandée écrite et parlée :français.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine (permanent, temps plein, jour, soir et fin de semaine)

. Salaire de 18$/h.

. La personne doit avoir le souci du détail.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

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 : ceachaudiereapp_alaehcs@up_a-qc.ca Facebook
:httppalachcs/*llestimportantdementionnerleSecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Autre tUpe d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une-productigT. Mots-ctés

d'emploi : camionneur et conducteur.

ffi L'offre d'emploi expire dans 165 jours.

236 consultations, 2 aujourd'hui



i'rJi"iiilÛ 28 Mar
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 320

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme porcine située à Saint-Henri avec un très haut niveau de performance et des valeurs

de conciliation travail-famille.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra aider à l'équipe de maternité : alimentation, nettoyage, divers soins aux animaux, déplacement des

animaux et lavage des chambres avec une machine à pression. Quelques travaux à d'entretien à I'extérieur comme la tonte

de pelouse et débroussaillage autour des bâtiments.

PROFIL RECHERCHE

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et le travail varié.

. Personne prête à apprendre.

. Expérience en agriculture serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 3Sh/semaine en moyenne (possibilité de faire plus d'heures lors de périodes intensives), en bande aux 4

semaines et 1 fin de semaine/2.
. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Porcine et Productions animales.

ffi L'offre d'emploi expire dans 165 jours.

276 consultations, 2 aujourd'hui



r-lij';èr's 28 Mar
20't8OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 321

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise laitière de type familial située à Beaumont dont les valeurs de I'entreprise se

résument au respect des employés et la bonne entente.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à réaliser la traite des vaches en équipe (avec une trayeuse avec retraits automatiques (12 unités) pour

un troupeau de 85 vaches en lactation.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une expérience de base est souhaitée, mais possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel de 15 à 25hlsemaine selon I'intérêt et les disponibilités de la personne.

. Pourrait être toutes les fins de semaine ou 1 fin de semaine/2 (vendredi, samedi et dimanche)

. Besoin pour la traite du matin (5h30 à th) et la traite du soir (15h30 à 18h30).

. Selon I'expérience, salaire de 14 à 16$/h.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 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 : ceachaudiereappalêches@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppilêeheg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 165 jours.

295 consultations, 2 aujourd'hui



-rj'itei* 3 Avr
2018TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Kinnear's Mills, Québec, Canada Numéro de I'offre : 326

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPÏION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : cette entreprise située à Kinnear's Mills est à la recherche d'une personne pour se joindre à

son équipe. Poste parfait pour les étudiants!

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise effectue 3 traites par jour. La personne retenue sera appelée à effectuer la traite de 60 vaches, système
pipeline sur rails (6 unités), voir à l'alimentation du troupeau et des veaux, effectuer l'écurage et étendre la ripe. Travaux aux

champs selon la période.

PROFIL RECHERCHE

. Personne ponctuelle, sérieuse et qui désire apprendre.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel de fins de semaine (pendant I'année scolaire) et temps plein pendant l'été.

. Horaire à discuter avec I'employeur selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

03 avril2018

Date de fin d'affichage :

20 octobre 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 : ceachaudiereappslaehcs@uBaltc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_ajaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi t'offre d'emptoi expire dans 171 jours.

227 consultations, 2 aujourd'hui
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9 Avr
2018

OUVRIER EN HORTICULTURE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 331

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : ce centre jardin situé près de Saint-Georges est à la recherche d'une personne pour

travailler aux serres (entretien des végétaux) eVou faire I'entretien paysager et I'aménagement de plate-bandes,

désherbage et taille chez des clients.

PRINCIPALES FONCTIONS

pour le travail chez les clients : les principaux défis sont de s'ajuster à la météo en tout temps, effectuer un travail physique,

travailler en équipe et offrir un bon service client. Pour le travail aux serres : les défis sont de travailler à la chaleur, d'être

soucieux et minutieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Atouts : formation eUou expérience dans le domaine.

. Possibilité de formation en entreprise.

' Recherche une personne passionnée pour l'horticulture et les végétaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de travailler à temps plein ou à temps partiel, selon les disponibilités de la personne

. Poste de la mi-avril à la fin octobre (peut varier selon la température).

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

09 avril2018

Date de fin d'affichage :

26 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffiBp_a.laehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

"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 : Légumes de serres.et Productions végétales.

ffi L'offre d'emploi expire dans 177 jours.

22B consultations, 2 aujourd'hui



Autres

MÉcANTIEN AGRIcotE
12 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - 9 L'lslet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 333

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : fort de ses 30 ans d'expérience, notre client est une entreprise spécialisée dans le domaine

des moissonneuses batteuses de toutes marques et tous les modèles.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

coordonnateur. Son lieu de travail sera principalement dans les locaux de I'entreprise, mais il pourrait être amené à se

déplacer, entre autres , chez les clients. Les principales tâches seront : réparer et entretenir des équipements agricoles,
assembler et inspecter des équipements agricoles, diagnostiquer des problématiques mécaniques, électriques et
hydrauliques, programmer des moniteur électroniques, estimer les réparations à effectuer, inspecter, réparer, 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 RECHERCHE

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

. Capacité à travailler sous pression.

. Expérience requise variant entre 1 et 5 ans.

. Atout: connaissance des équipements de récoltes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Temps supplémentaire en saison achalandée

. Horaire flexible en saison tranquille.

Date de début d'affichage

12 avril2018

Date de fin d'affichage :

29 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alêsh€s@up_a.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAp-p-aleehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'affres : Autre type d'emplpi.Type de production : Autres et EmpJoi non-retie à une-Mjln Mots-ctés

d'emploi : Agicole, mécanicien et mécanique.

ffi L'offre d'emploi expire dans 180 jours.

132 consultations, 3 aujourd'hui



Aulres

oPÉRATEUR À tR FABRICATION
13 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 335

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un opérateur à la fabrication à sa meunerie de Saint-

Lambert.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la directeur du superviseur de I'usine, le titulaire du poste aura pour mandat de réaliser l'ensemble des étapes à la

fabrication de la moulée dans notre meunerie de Saint-Lambert. En plus de voir à la qualité du produit, il devra effectuer la

saisie de données dans le système informatique et procédera à la mise en sac et I'expédition de la marchandise. La

personne devra effectuer les tâches suivantes : opérer les machines servant à la fabrication de la moulée, incorporer les

ingrédients selon les données fournies par le système informatique, assurer la qualité du produit selon les standards établis,

compléter les rapports de production, effectuer la mise en sac et l'entreposage, procéder à I'accueil et au support des

chauffeurs, participer à la gestion des inventaires, assurer la propreté des lieux et veiller à la maintenance des

équipements, appliquer les procédures de qualité (HACCP) et de santé et sécurité requises.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir un minimum de six mois d'expérience en fabrication dans une usine

. Aimer travailler manuellement et opérer des machines.

. Démontrer des aptitudes à gérer ses priorités et organiser son travail.

. Savoir utiliser I'outil informatique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Être disponible à travailler de th à 16h pendant la période formation et 20h à 4h du matin par la suite

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

13 avril2018

Date de fin d'affichage :

30 octobre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa4c.ca Facebook
: hllps://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Autre tvpe d'emplpi.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-production. Mots-ctés

d'emploi : ggins.et Meunerie.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 138 jours.

391 consultations, 2 aujourd'hui



Autres

AIDE MÉCANICIEN AGRICOLE, FORESTIER ET INDUSTRIEL
18 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de l'offre : 342

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise offrant des services d'entretien d'équipements agricoles,

forestiers et industriels.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour compléter et assister son équipe de travail stable dans le service d'entretien

d'équipements agricoles, forestiers et industriels. La personne devra effectuer le montage, l'installation et la réparation des

équipements (aide à l'installation de têtes multifonctionnelles, chargeuses, treuils, processeurs, etc.). Aide en mécanique

générale (réparer des crevaisons, des joins, etc.), effectuer le classement de pièces, assemblage et retouche de peinture

sur la machinerie neuve et usagée. Recherche de pièces sur lnternet.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base en mécanique.

. Polyvalent, aimer travailler en équipe et connaissance de l'anglais.

. Vous avez des habiletés mécaniques et vous aimeriez en apprendre davantage avec des employés expérimentés,

cet emploi est pour vous!

. Formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine, de th à 17h.

. Emploi permanent.

. Salaire à discuter selon I'expérience et les compétences de la personne

Date de début d'affichage :

18 avril2018

Date de fin d'affichage :

04 novembre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_agc.ca Facebook
: hltps://www.facebook.com/ffipp_aleehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Autre tUpeStemploi. Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-producllon. Mots-ctés

d'emploi : mécanicien et mécanique.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 186 jours.

124 consultations, 4 aujourd'hui



TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE
4 Mai

2018

Chaudière-Appalaches - Q Saint-Côme-Linière, Québec, Canada Numéro de I'offre : 343

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière familiale située près de Saint-Côme. Entreprise où la propreté des lieux, le

bien-être animal et la génétique de haut niveau sont importants. Les propriétaires sont fiers d'offrir une ambiance calme qui

caractérise leurs animaux et leur permet de bien performer lors de diverses expositions d'animaux d'élevage.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les tâches principales consistent à : aider à la traite des vaches, I'alimentation, aux divers soins du troupeau, opérer

diverses machineries agricoles lors des périodes de semences et récoltes (si intérêt, disponibilité et compétences).

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne calme, aimant prendre soin des animaux.

. Personne patiente avec un bon sens de I'observation et qui désire apprendre.

. Atout : posséder de I'expérience en production laitière et diverses habiletés manuelles (conduire le tracteur et autres

machineries).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire flexible, entre 20 et 2Shlsemaine (pourrait aussi être moins selon la disponibilité et intérêt) ou plus si la

personne possède des compétences pour opérer de la machinerie.
. Jours de semaine eUou de fin de semaine selon intérêt et disponibilité.
. L'entreprise offre de 12 à 16$/h selon les compétences et I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage

O4 mai2018

Date de fin d'affichage :

20 novembre 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 : ceachaudiereappa.lecbcÊ@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApBalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

a Catégories dbffres : W,L Type de production : &!!!æ.et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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24 Avr
2018

OUVRIER EN SERRES

Chaudière-Appalaches - I SaintJoseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 348

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Entreprise située près de Saint-Joseph.

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail général dans une serre (production biologique de tomates, concombres et fines herbes), transplantation, récoltes,

entretien des plants, emballage, fermeture des serres, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience eUou formation de base en horticulture.

. La personne devra être capable de manipuler des charges de 5 à 15 kg, dextérité manuelle et aptitudes pour des

tâches répétitives dans un environnement de travail parfois chaud et humide.

. Capacité de travailler seule, sens de I'observation et bonne concentration (focus).

. Ponctualité et assiduité.

. Capacité de travailler sur une chariot élevé à 7 pieds d'hauteur pour abaissement des plants.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste disponible immédiatement avec possibilité de travail à l'année.

. Horaire de 40h/semaine, du lundi au vendredi.

. Salaire négociable selon les compétences de la personne.

. Possibilité d'avancement selon I'autonomie, leadership et prise de responsabilités.

Date de début d'affichage

24 avril2018

Date de fin d'affichage :

10 novembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 511
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaebes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Légumes de serres.et Productions végétales

ffi L'offre d'emploi expire dans 192 jours.

142 consultations, 3 aujourd'hui



TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE
25 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - 9 SaintJules, Québec, Canada Numéro de I'offre : 350

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise familiale située à Saint-Jules est à la recherche d'une personne pour se

joindre à son équipe pour les fins de semaine et possibilité de travailler en semaine également. Poste parfait pour les

étudiants!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite de 50 vaches avec une salle de traite en stabulation libre, voir à

l'alimentation du troupeau et des veaux et le nettoyage. Travaux aux champs selon la période (foins).

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne ponctuelle, qui a la volonté d'apprendre, qui a une bonne communication et qui aime les

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partielde fin de semaine et possibilité de faire heures en semaine selon les disponibilités de la

personne.

. Horaire variable, possibilité de faire des heures coupées.

. Salaire à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage :

25 avril2018

Date de fin d'affichage :

11 novembre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur: 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappSlêehcs@up_agc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_alêehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

81 consultations, 2 aujourd'hui
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1 Mai
2018

OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 356

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise familiale en affaires depuis 1976 oeuvrant dans la production

de poulets, de dindons lourds, de chevreaux de boucherie ainsi que la production de grandes cultures est présentement en

restructuration et désire compléter son équipe de travail. LIEUX DE TRAVAIL : Saint-Gervais, Saint-Lazare-de-Bellechasse

et Saint-Nérée.

PRINCIPALES FONCTIONS

Responsabilités dans diverses tâches journalières, telles que : assurer un bon fonctionnement de l'élevage des poulets et

caprin et dès le mois d'octobre, superviser les élevages de dindons. Tâches : assurer l'alimentation, maintenance des

bâtiments (ventilation, éclairage, température, etc.), détecter les anomalies et apporter les correctifs, vérifier l'état de santé

des animaux, nettoyage et autres tâches connexes. Possibilité de travaux aux champs et collaborer aux travaux de

construction de bâtiment neuf. Vous aimez un travail varié où vous pouvez relever des défis, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée en aviculture, où en production caprine, grandes cultures et/ou forestière.

. Être polyvalent, débrouillard, autonome et posséder un bon sens de I'observation.

. Le candidat doit avoir un permis de conduire.

. Atout: habiletés avec la conduite de machinerie agricole.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi à I'année où il est possible d'être à temps partiel ou temps plein. Horaire pouvant varier entre 20 et

50h/semaine.
. La personne devra être disponible 1 fin de semaine/2 surtout pour les trains et pouvant aller jusqu'à 1 fin de

semaine/4.
. Salaire de 15$/h minimum (à discuter avec I'employeur selon les compétences), avancement selon I'autonomie.

. Logement disponible sur place.

Date de début d'affichage :

01 mai 2018

Date de fin d'affichage :

17 novembre 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 : ceachaudiereaBpalaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

ffi L'offre d'emploi expire dans 194 jours.
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Autres 27 Avr

2018TRANSPORTEUR (CHAUFFEUR CLASSE r )

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 357

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise porcine naisseur-finisseur qui opère également une

entreprise de transport.

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste vise le tra.nsport de dérivés laitiers servant à I'alimentation animale avec un camion citerne. La personne sera

également appelée à transporter du gravier avec un camion. Selon les compétences de la personne, il y aurait possibilité

d'opérer de la machinerie agricole à la ferme lors de périodes de semences et récoltes. Transport en région et à proximité

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise.

. La personne doit détenir un permis de conduire classe 1

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste saisonnier de la mi-mai à la mi-octobre.

. Salaire de 17 à 20$/h selon I'expérience.

. Temps plein 40h/semaine et possibilité de faire plus d'heures si intérêt et compétences pour opérer la machinerie

agricole en période de semences et récoltes.

Date de début d'affichage :

27 avril2O18

Date de fin d'affichage :

13 novembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappslAehes@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alashcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbffres : Autre tUpes[pmpJpi. Type de production : Autres et Emploi non-retié à une-p-rodlctjan Mots-ctés

d'em ploi : chauffe u r, co nducteu r. g@l et tta n sporteut

ffi L'offre d'emptoi expire dans 195 jours.

70 consultations, 4 aujourd'hui



lci"c in e 2 Mai
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 363

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme porcine de plus de 40 ans d'existence située près de Sainte-Marie pour qui le

respect des employés et de leurs conditions de travail est primordial. Le site comporte 3 engraissements de 1 000 porcs et

1 pouponnière de 2 000 porcelets.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les tâches consistent à effectuer l'entretien général des bâtiments, voir au soin des animaux et à I'alimentation, faire de la

vaccination, effectuer le lavage à l'aide d'une machine à pression, participe à la pesée et au triage des porcs. Le

propriétaire accompagne I'employé dans les diverses tâches et est prêt à former si l'employé démontre un bon intérêt et

une fiabilité

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience en production porcine souhaitée, mais I'employeur est prêt à former.

CONDITIONS DË TRAVAIL

. Poste à temps plein, horaire de 38h/semaine (lundi au vendredi de 8h à 16h et 1 fin de semaine/2)

. Salaire de 1B $/h, à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

02 mai 2018

Date de fin d'affichage :

18 novembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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 : ceachaudiereaBBalaehes@upaltc.ca Facebook
:hfipBalachesl*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
"Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 177 jours.

152 consultations, 2 aujourd'hui



!:rlL::lii 4 Mai

2018OUVRIER DE IERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 365

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le liêu de travail : Entreprise porcine possédant divers sites de production

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste disponible dans une équipe volante de 2 personnes pour le chargement et la sélection des porcs pour I'abattoir

Départ le matin de Saint-Anselme pour les sites situés dans un rayon de 50 km autour de Saint-Anselme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant prendre soin des animaux et prête à apprendre.

. Capacité de travailler debout et de pouvoir retenir et diriger à I'aide de panneaux protecteurs des porcs pouvant

peser jusqu'à 90 kilos.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste disponible dès maintenant.

. Horaire du lundi au.jeudi pour 37hlsemaine avec possibilité de faire plus d'heure si désiré

. Départ de Saint-Anselme avec véhicule fourni pour le déplacement sur lês divers sites.

. Possibilité de logement à SaintAnselme.

Date de début d'affichage :

01 août 2018

Date de fin d'affichage :

17 février 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
:httppaIachesl*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 animales

ffi L'offre d'emploi expire dans 144 jours.

336 consultations, 4 aujourd'hui



4 Mai
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 367

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra surveiller les truies lors des mises-bas, voir à réaliser des adoptions s'il y a lieu des

porcelets, faire des injections de fer, effectuer la castration et le déplacement des animaux et le lavage des chambres de

mise-bas à l'occasion.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée devra posséder 1 an minimum d'expérience en mise-bas

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35-40h/semaine et 1 fin de semaine/2.

. Salaire très compétitif, à discuter avec l'employeur

Date de début d'affichage :

04 mai 2018

Date de fin d'affichage :

20 novembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp€laehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



7 Mai
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 369

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière et acéricole située à Saint-Bernard qui vient

d'aménager une nouvelle construction afin d'aménager une nouvelle vacherie en stabulation libre avec une salle de traite et

des aires de repos pour le personnel.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée bénéficiera d'un accompagnement pour l'aider à réaliser les tâches suivantes : la traite d'un

troupeau de 75 vaches en lactation en salle de traite, l'alimentation du troupeau, la régie du troupeau, différents travaux à

l'érablière de 2 000 entailles, les travaux de semences et récoltes en opérant la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne aimant prendre soin des animaux et réaliser un travail manuel varié.

. Recherche une personne prête à apprendre le métier d'ouvrier en production laitière et qui désire un emploi à temps

plein, long terme et sans période chômage.

. Expérience souhaitée, sinon une formation est prévue sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. En moyenne S0h/semaine, 1 fin de semaine/2 (environ 10h/fin de semaine).

. Salaire à discuter.

. La nouvelle construction d'une vacherie avec salle de traite permet un environnement agréable et facilite le travail à

toute l'équipe.
. L'entreprise a aménagé une aire de repos équipée pour le personnel et met à sa disposition un endroit pour les

pauses et les repas, une douche (possibilité de laver le linge sur place également).
. Ambiance amicale et respectueuse.

Date de début d'affichage :

07 mai 2018

Date de fin d'affichage :

23 novembre 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 : ceachaudiereappalaehcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffiBpalAehCg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER DE FERME PORCINE
9 Mai
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 371

Nombre de postes à combler: 1

DESCR]PTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un ouvrier en production porcine pour l'une de ses fermes

située à Beaumont.

PRINCIPALES FONCTIONS

Plus précisément, voici quelques défis qui vous attendent : veiller à l'alimentation du troupeau, régie du troupeau (saillies,

assistance aux mises-bas, castration, apporter des soins aux animaux et autres tâches connexes), voir au bien-être des

animaux, procéder au lavage et à la désinfection des lieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir une formation ou une expérience pertinente dans le domaine agricole

. Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise.

. Aimer le travail manuel et aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent et à l'année de 4Oh/semaine.

. Salaire compétitif et bonus au rendement.

. Plan d'assurances collectives et contribution au fonds de retraite par I'employeur.

. Vous êtes passionné de l'agriculture et vous aimez le contact avec les animaux? Cet emploi sera à votre mesure!

Nous offrons un milieu de travail et de vie dans lequel la personne aura une grande liberté d'action et la chance

d'exercer une réelle influence sur les résultats de la production.

Date de début d'affichage

09 mai2018

Date de fin dlaffichage :

25 novembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Couniel : ceachaudiereappalaehes@upaJlc.ca Facebook
:httpp-alêches/*llestimportantdementionnerlesecteurd]emploidésiré,lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



9 Mai
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 373

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une ferme laitière de 31 vaches en lactation située à Saint-Georges

PRINCIPALES FONCTIONS

. Assister le propriétaire pour la traite des vaches, pour l'alimentation d'un petit troupeau de 31 vaches en lactation à

l'aide d'un chariot de distribution d'ensilage et de trayeurs munies de retraits sur rails au plafond.

. Pourrait aussi faire la traite seul 1 fin de semaine/2.

PROFIL RECHERCHÉ

' Personne fiable détenant une expérience base en production laitière.

. Être prêt à apprendre.

. Expérience avec la traite serait un atout.

. Disponible la semaine et 1 fin de semaine/2.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 60$ net /train (si fait train seul prévoir environ 3,5 h/train) 30$neUtrain (si fait à 2, prévoir 2,5h par train).

. De fin juin à fin février: 5 matins de semaine (du lundi au vendredi) 6h à 8h30 train accompagné.

. Quelques soirs à l'occasion prévoir des trains accompagnés.

. 1 fin de semaine 12 (lrain du samedi soir et du dimanche matin seul)

. 25-26-27-28 décembre.

. À partir de mars pourrait faire l fin de sem/2

Date de début d'affichage :

09 mai 2018

Date de fin d'affichage :

05 mars 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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:ceachaudiereaBpa|aches@upa'qc.caFacebook:h!lBpalached*llestimportantde
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à
d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être
résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ouvrier.

ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

1 consultations, 1 aujourd'hui



TRAVAILLEUR AGRICOLE EN MATERNITE PORCINE
15 Mai

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 377

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client possède des fermes performantes bien équipées avec des produits de hautes technologies dans un

environnement sécuritaire et propre.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche un travailleur agricole en gestation pour travailler dans nos maternités de 1600 truies à Saint-Bernard

et Saint-Elzéar pour un poste à temps plein. Le candidat aura à :

. Surveiller les truies en gestation.

. Détecter les chaleurs.

. S'occuper des inséminations, de I'alimentation, des soins, des tests de gras dorsal, des tests d'échographie, etc.

PROFIL RECHERCHE

Ce travail est fait pour vous si

. Vous avez un bon sens de I'observation.

. Aimez le travail physique et les animaux.

. Aimez le travail d'équipe.

. Êtes responsable.

. Nous sommes ouverts à la formation, mais I'expérience est un bon atout.

. Le candidat doit posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire et bonification avantageux.

. Assurance collective.

. Possibilité de logement près du lieu de travail

. Être disponible à travailler tôt le matin.

. Horaire de travail : 40-45 heures

Date de début d'affichage :

15 mai2018

Date de fin d'affichage :

11 mars 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi
agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone : 418 228-5558 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalachcs@up-a-qc.ca Facebook : https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à
d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part. *Conditions d'admissibilité : détenir, sa citoyênneté canadienne, être
résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mots-ctés d'emptoi : Gestation,

maternité. ouvrier et porc!ry.

ffi L'offre d'emploi expire dans 235 jours.

446 consultations, 3 aujourd'hui



OUVRIER DE FERME PORCINE
22 Mai

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert'de'Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'offre : 384

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Lieux de travail : Saint-lsidore et Saint-Lambert

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une ferme d'engra'issement porcin (8 000 porcs dans 4 sites à proximité) pour effectuer différentes

tâches telles que : aider au chargement et déchargement des porcs (1 fois/semaine et 3 vans), voir à l'alimentation des

animaux (système automatique), effectuer des tournées d'observation pour détecter toutes les anomalies reliées au

bâtiment ou animaux malades et en informer le responsable, s'assurer de la bonne ventilation et de la température des

bâtiments, utiliser le tracteur pour effectuer divers travaux et effectuer la maintenance de base des bâtiments. La personne

pourrait également être appelée à effectuer le lavage du bâtiment à l'aide d'une machine à pression. Travail pouvant

demander un effort physique.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience de base souhaitée en production porcine et avoir le sens de l'observation

. Atout : habileté avec le tracteur et en maintenance.

. Recherche une personne fiable, ponctuelle et débrouillarde.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 4Oh/semaine et 1 fin de semaine12 (horaire de 7h à 16h).

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

. Assurance collective.

Date de début d'affichage :

22 mai 2A18

Date de fin d'affichage :

08 décembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 4'18 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppslaehgg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

a Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE
23 Mai

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre : 390

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise laitière familiale de 45 vaches en lactation située à Saint-François-de-la-

Rivière-du-Sud oeuvre dans le secteur laitier (stabilisation entravée) et céréalier.

PRINCIPALES FONCTIONS

Pour le secteur laitier : traite des vaches, alimentation des animaux, soins des veaux, voir à ce que les animaux soient

propres. Pour le secteur céréalier : conduite de machinerie agricole, entretien de la machinerie et entretien des bâtiments

de ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée devra posséder un permis de conduire valide,

. Être responsable, débrouillarde, avoir un bon intérêt pour apprendre, de bonnes habiletés manuelles et intérêt pour

apporter des soins aux animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste consiste à travailler 10 jours sur 14 (une fin de semaine12 de congé) pour 4Oh/semaine.

. Poste permanent à l'année.

. Salaire concurrentiel (minimum 14$/h et plus selon I'expérience)et bonus annuel pour habillement.

. L'entreprise mise beaucoup sur la qualité de vie et l'aspect humain (bien-être, respect, confiance et politesse). Le

travail touche les 2 secteurs d'activités de la ferme,.mais la personne aura la chance d'en prioriser un plus que I'autre

(employeurs ouvertes aux suggestions).
. Possibilité de logement près du lieu de travail (moins de 20 km du site de travail) et l'employeur est ouvert à aider le

candidat à trouver un logement à proximité.

Date de début d'affichage

23 mai 2018

Date de fin d'affichage :

09 décembre 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 : ceachaudiereaBBalacbes@uBa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 173 jours.

248 consultations, 1 aujourd'hui



,:., 4'l: 4 Juin
2018OUVRIER EN PRODUCTION LAITIERE

Chaudière-Appalaches - I Vallée-Jonction, Québec, Canada Numéro de I'offre : 397

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client, une entreprise familiale située à Vallée-Jonction, est à la recherche d'une personne pour se joindre à son

équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à :

. Effectuer la traite de 70 vaches en lactation qui sont attachées avec retrait automatique (12 unités)

. Voir à l'alimentation du troupeau.

. Faire les soins aux veaux.

. Effectuer le grattage et le nettoyage.

. À I'occasion I'employé aura à conduire de la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne autonome, ponctuelle, avoir la volonté d'apprendre et savoir bien communiquer

. Aimer les animaux.

. Expérience de base souhaitée, mais I'entreprise peut donner la formation requise.

. Le candidat doit détenir un permis de conduire valide^

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel , 1 fin de semaine/2 (environ 16 heures/fin de semaine ).

. Salaire : 15$/h à discuter avec I'employeur.

. L'horaire de travail peut comprendre des heures coupées ou non selon les compétences, I'intérêt et la disponibilité.

. Début d'emploi : Dès que possible

Date de début d'affichage :

04 juin 2018

Date de fin d'affichage :

31 mars 2019

COMMENT POSTUIER

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 : ceachaudiereaBp3leehcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_a.lAehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ouvrier.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 299 jours.

49 consultations, 26 aujourd'hui



5 Juin
2018OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-Jonction, Québec, Canada Numéro del'offre:402

'Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme bovine et porcine située près de Tring-Jonction

PRINCIPALES FONCTIONS

Plusieurs tâches variées à l'intérieur et à I'extérieur avec de la machinerie

PROFIL RECHERCHÉ

Vous possédez des compétences avec la machinerie et avez une expérience de base avec l'élevage porcin? Vous rêvez

d'un emploi varié et bien rémunéré? Cet emploi est pour vous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Cette ferme bovine et porcine vous offre un emploi stable de 40 à 4Sh/semaine.

. Aussi possible un poste à temps partiel de 10 à 3Oh/semaine selon votre disponibilité

. L'employé devra travailler 1 fin de semaine/mois.

Date de début d'affichage :

05 juin 2018

Date de fin d'affichage :

01 avril 2019

COMMENT POSTUIER

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 : ceachaudiereappajaehcs@up-a=qc.ca Facebook
:httBBalachesl"llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré'lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Bovine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : bovin.

machinerie. ouvrier et porcin.

ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

11 consultations, 11 aujourd'hui



il,:'i' i I â 27 Juin
2018OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de l'offre : 404

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client, spécialisé en production bovine et de grandes cultures, est présentement à la

recherche d'un ouvrier pour I'assister auprès du troupeau et lors de travaux aux champs. Cette entreprise certifiée

biologiques commercialise un produit d'exception directement auprès de restaurateurs réputés.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes en lien avec l'élevage de 300 vaches de race Wagyu :

alimentation du troupeau, nettoyage des bâtiments, régie et divers soins du troupeau (sevrage, taille de sabots, etc.) en plus

de participer aux travaux aux champs pour les semences et les récoltes, réparation de clôture et divers travaux manuels.

Vous recherchez un travail non routinier et désirez prendre part à une équipe dynamique qui se démarque dans son

marché, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. lntérêt à apprendre le métier.

. Posséder différentes habiletés pour le travail manuel

. Capacité et aptitude à la conduite de tracteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine, 1 fin de semaine/2.

. Salaire de départ à 15$/h (peut être réévalué en fonction de I'expérience et une prime est octroyée si le candidat

possède des compétences en mécanique agricole).

Date de début d'affichage

27 juin 2018

Date de fin d'affichage :

13 janvier 2019

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 : ceachaudiereaBp-alaÇhes@upaqc.ca Facebook
:httBp-ajacbeg*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



i';;lc,i-.i: 7 Juin
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre :405

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précision sur le lieu de travail : entreprise porcine possédant divers sites de production. Le présente poste vise un site

d'engraissement à Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer le travail général en engraissement incluant les pesées, les sorties des porcs, les

tatouages, le lavage et la régie. Ce poste en engraissement est à combler à la suite de nouvelles constructions. Notre client

vise à ajouter une quatrième personne à l'équipe de 3 personnes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et prête à apprendre.

. Atout : expérience en agriculture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43hlsemaine et 1 fin de semaine/2 (4h le samedi et 4h le dimanche)

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

07 juin 2018

Date de fin d'affichage :

24 décembre 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 : ceachaudiereappalêchgs@Upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : engpissemen!.

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

4 consultations, 4 aujourd'hui



"; I tfll 12 Juin
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzêar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 410

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Elzéar et Saint-Bernard (2 sites) : poste à temps partiel à l'année de fins de semaine

dans nos maternités (mise-bas et/ou gestation).

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra participer aux différentes tâches reliées à la maternité porcine, section mise-bas (2 sites

situés à Saint-Elzéar et Saint-Bernard). Tâches principalement en mise-bas : sevrage des porcelets et castration des

porcelets, participer au lavage des chambres et effectuer le suivi des mises-bas. Autres tâches possible : aide aux soins

des animaux, alimentation, vaccination, nettoyage de bâtiments et diverses tâches.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience de base souhaitée en production porcine

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 15 à 2Ohlsemaine, de fin de semaine et à I'année.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

12 juin 2018

Date de fin d'affichage :

29 décembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y
5L1Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre
part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

e Catégories d'offres : Auvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité et

mise-bas.

Ê L'offre d'emptoi expire dans 163 jours.

273 consultations, 3 aujourd'hui



TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE
14 Juin

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 412

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 92 vaches en lactation avec stabulation entravée située à Saint-Anselme

La construction d'une nouvelle étable au goût du jour est prévue pour l'automne 2018.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite des vaches, apporter des soins aux animaux, assurer l'entretien des

lieux et aussi à utiliser la machinerie agricole pendant la période estivale.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à la ferme.

. Atout : une expérience en agriculture est un atout, mais I'entreprise est prête à former.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40-50h/semaine, mais pourrait aussi être un poste à temps partiel et/ou saisonnier eVou pour

étudiant (horaire à discuter).
. Salaire à partir de 14$/h, à discuter selon I'expérience de la personne.

. Possibilité de logement sur place (à discuter).

Date de début d'affichage :

14 juin 2018

Date de fin d'affichage :

31 décembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappslaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl



Autres

oPÉRATEUR À N nÉCrprION
13 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de l'offre : 413

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un opérateur à la réception à sa meunerie de Saint-lsidore

PRINCIPALËS FONCTIONS

Sous la supervision du superviseur de l'usine, le titulaire de ce poste aura pour mandat d'assurer la réception et l'expédition

des grains par le biais des wagons et des camions arrivant sur le site de la meunerie de Saint-lsidore, et ce, durant toute la

période des récoltes. Cette personne a également pour mandat de veiller au bon fonctionnement du processus lors du

séchage des grains. Plus précisément, voici quelques défis reliés au poste : guider les chauffeurs pour le déchargement

des remorques, assurer le déchargement des wagons sur le.site, coordonner la gestion des stocks de grains à l'aide du

système informatique, veiller au bon fonctionnement du séchoir et effectuer une prise d'échantillons de façon régulière pour

assurer la qualité du processus de séchage avant le stockage, opérer la chargeuse sur roues (loader) dans la cour,

appliquer et respecter toutes les procédures touchant la santé et la sécurité et effectuer toute tâche connexe en lien avec le

poste.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une expérience de travail pertinente à titre de commis de cour ou d'opérateur en usine, démontrer une grande

flexibilité d'horaire durant toute la durée du mandat.
4-. Etre consciencieux, autonome, débrouillard et prudent dans le travail.

. Savoir gérer plusieurs choses en même temps et communiquer avec plusieurs intervenants.

. Être à I'aise avec les outils informatiques de base.

. Avoir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent.

. Horaire de nuit: dimanche au vendredide 23h10 à 7h10 et les fins de semaine à I'occasion

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

13 avril2018

Date de fin d'affichage :

30 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBa.laehes@upa.qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereABp3læhcg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Autre tupe d'empbi.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-producllen. Mots-ctés

d'emploi : 7xpÉd!!jon, 9@,9!et recefu.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 130 jours.

3BB consultations, 2 aujourd'hui



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET MAINTENANCE
15 Juin

2018

Chaudière-Appalaches - 9 La Guadeloupe, Quebec, Canada Numéro de l'offre:415

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière certifiée biologique de B0 vaches en lactation située près de la Guadeloupe

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à opérer de la machinerie et à effectuer certaines réparations au besoin. Compétence en

mécanique agricole serait un atout. La personne devra également voir aux différentes opérations et à l'entretien du bâtiment

et des équipements (ex.: robot de traite). À l'occasion, elle pourra aussi être appelée à assurer des soins aux animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne détenant de bonnes habiletés manuelles dans la maintenance et

conduite de machinerie agricole et possédant de I'expérience de travail à la ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste à temps et besoin immédiat!

Poste de semaine + 1 fin de semaine/2.

Horaire de 40 à 5Oh/semaine (variable selon la saison).

Possibilité de faire du chômage de janvier à mars.

Salaire de 15 à 20$/h à discuter avec I'employeurs selon I'expérience et l'autonomie de la personne.

Date de début d'affichage

15 juin 2018

Date de fin d'affichage :

01 janvier 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_al3çbes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

ecatégoriesdbffres:AutretYpel!,emploi'Typedeproduction:AutresetEmW-pJ9d!ctjon.Mots-ctés
d'emploi : machinerie, @.et gpérate,W

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

Pas encore de visionnemenl



TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE
15 Juin

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint'François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre:416

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de B0 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

Pour les travaux à l'étable, la personne recherchée devra s'occuper du bétail et de son alimentation, remplir les mangeoires

de moulées de fourrage, veiller à ce que le bétail ait sa ration suffisante en nourriture et en eau, examiner les animaux pour

détecter les maladies et blessures, prodiguer selon les directives du producteur ou du spécialiste certains soins aux

animaux, nettoyer les mangeoires, les stalles et les étables, procéder à la traite des animaux (préparation, nettoyage et

désinfection du matériel de traite) et s'assurer des bonnes conditions hygiéniques du troupeau. Pour la partie travaux aux

champs : conduire un tracteur attelé à divers équipements agricoles, participer aux différents travaux de préparation des

champs (préparation des sols, enlèvement des pierres, ensemencement, entretien, récolte, épandage du fumier, des

engrais ou des pesticides, effectuer les réglages sur les équipements utilisés selon les directives reçues.

PROFIL RECHERCHE

. Aimer les animaux.

. Formation eVou expérience souhaitée, mais l'employeur est prêt à former une personne pouvant viser cet emploi à

long terme.

. Détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 28h115 jours. Une semaine la personne travaillerai le mercredi et le samedi et l'autre semaine le dimanche

et le vendredi (6h/jour les fins de semaine et Bh/jour les jours de semaine).
. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

15 juin 2018

Date de fin d'affichage :

01 janvier 2019

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 : ceachaudiereaBpalaches@upaqc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.laehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



.', ,-.,.-, |;t' 22 Juin
2018

OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I La Guadeloupe, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 418

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise avicole opère I poulaillers avec un total de 140 000 poulets de chair est à

la recherche d'un ouvrier de l'élevage de volaille dès que possible situé près de La Guadeloupe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra veiller au bien-être des animaux, voir au fonctionnement des équipements de la ferme et à la propreté

sur les lieux du travail et s'occuper de I'entretien de la maintenance et au nettoyage des bâtiments. Alimentation, soins aux

animaux et surveillance de la température ambiante.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne possédant une expérience de base en agriculture.

. Démontrer de bonnes aptitudes manuelles et être en bonne condition physique

. Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise.
ê_. Etre consciencieux dans la tâche et avoir à coeur son travail.

. Aimer le travail d'équipe et détenir un permis de conduire.

. Atout : habileté pour conduire la machinerie agricole.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi permanent, temps plein, horaire de 38h/semaine et payé 40h

. Salarie très compétitif à discuter avec I'employeur.

. La personne aura à travailler 1 fin de semaine/3.

Date de début d'affichage :

22 juin 2018

Date de fin d'affichage :

08 janvier 2019

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québqc) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABp-alacbcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e CaÉgories dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicote / oeufs et volailles et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



TRAVAITLEUR DE FERME LAITIERE
22 Juin

2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre:419

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 70 vaches située à Sainte-Marie.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer du travail à l'étable (entretien et nettoyage de l'étable, assurer

les soins aux vaches et aux veaux). La personne retenue aura l'occasion d'évoluer dans un environnement dynamique et

au goût du jour, le bâtiment ayant été rénové il y a quelques années seulement.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience de base est considérée comme un atout (formation possible par I'entreprise)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel, à raison d'environ 20 à25hlsemaine (en moyenne) et possibilité de faire plus d'heures.

. Horaire de travail en semaine : 3 à 5 jours/semaine de 14h à 18h30.

. Horaire de fin de semaine : 1 fin de semaine/2, possibilité de faire des heures coupées de 6h à th et 14h à 18h30

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

Date de début d'affichage

22 iuin 2018

Date de fin d'affichage :

08 janvier 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapplgçhes@Up_a4c.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.laehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl



iltiiûr^.* 22 Juin
2018TRAVAILTEUR DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - 9 Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 420

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise d'élevage laitier recherche une personne détenant une expérience dans la régie du troupeau laitier et aux

champs. En plus d'assister le propriétaire dans la régie, le poste consiste à effectuer la traite manuelle de 30 vaches

laitières et de 50 vaches à I'aide d'un robot de traite. Les défis reliés au poste sont : aider à I'alimentation et au nettoyage,

aide aux soins du troupeau comme faire des injections et s'occuper des veaux et faire l'entretien du robot de traite.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir une expérience dans la régie du troupeau laitier et aux champs.

. Notre client recherche une personne aimant prendre soin des animaux, ponctuelle et débrouillarde

. Connaissance de base dans les soins du troupeau est requise.

. Atout : effectuer les saillies.

. Le candidat doit posséder un permis de conduire (classe 5).

. Atout : avoir des connaissances en construction.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 5Oh/semaine et 1 fin de semaine/2 (horaire avec des heures coupées pour la fin de semaine seulement,

2-3hltraile le matin et le soir).

. Salaire à discuter avec l'employeur.

. Possibilité de logement (maison) sur place.

. Poste temporaire pour une durée d'environ 7 mois, mais avec possibilité de prolongation pour la suite.

Date de début d'affichage

22 juin 2018

Date de fin d'affichage :

08 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappaleehes@upaJlc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppa.laehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 196 jours.

63 consultations, 15 aujourd'hui



:.,] l'r lû le 28 Juin
2018TRAVAITLEUR/TRAVAITLEUSE DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Odilon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 422

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière située à Saint-Odilon est à la recherche d'une personne pour se joindre à

son équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer principalement la traite de 58 vaches en lactation avec retrait automatique

avec le propriétaire, voir à I'alimentation du troupeau, soin aux animaux, effectuer le grattage, mettre la ripe et le nettoyage

de bâtiment et équipement.

PROFIL RECHERCHE

. Personne autonome aimant les animaux, ponctuelle, fiable et bonne conimunication

. Expérience de base souhaitée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel comprenant des heures coupées pour la traite du matin soir de 5h515 à Bh15 et celle du soir de

16h15 à 18h30.

. Une journée de travail d'environ 5h30.

. Travail 1 fin de semaine/2 (environ 10,Sh/fin de semaine).

. Semaine de travail pouvant aller de 25 à 3Sh/semaine.

. Salaire de 15 à 17$/h à discuter avec I'employeur selon les compétences.

Date de début d'affichage

28 juin 2018

Date de fin d'affichage :

14 janvier 2O19

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 : ceachaudiereapp_alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co ppalêshcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV'pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



'i*i'c rn* 29 Juin
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de l'offre : 424

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine possédant divers sites de production, le présent poste vise une

maternité à Saint-Frédéric.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à : contribuer au travail en maternité porcine dans un élevage assaini, 1 fin de semaine/2

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et prête à apprendre. Expérience en agriculture serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine, dès que possible et 1 fin de semaine12 (6hljour, samedi et dimanche). Salaire à discuter.

Emploi intéressant pour compléter un autre emploi, source de revenus supplémentaires, tâches de travail bien

définies.

Date de début d'affichage

29 juin 2018

Date de fin d'affichage :

1 5 janvier 201 9

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 : ceachaudiereaBpalaehcs@upaJlc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com pp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*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 : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : maternité.

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

Pas encore de visionnement


