
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 L'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 I'alimentation et aider aux

foins selon la saison.

PROFIL RECHERCHE

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 :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alêehcs@Upa*qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaçhcs/ *ll est impoftant de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pounait 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 : lgrt, hitier,

ouvrier et producljon.

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'EMPLOI

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.

PRINCIPALES FONCTIONS

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 mai 20'19

COMMENT POSTULER

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_alêeh€s@up_a-qc.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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : laj!, laitie!,
ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 267 jours.

246 consultations, 2 aujourd'hui



Aulres

ASSISTANT - OPERATEUR DE MEUNERIE
'13 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 I'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 l'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, respecterles

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 I'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 4Shlsemaine (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 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_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaghcs/ *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 tvpe d'emploi. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à urc-prodAgllen. Mots-clés

d'emploi: assisfanf. Meunerie. Meunier et gpérate,Al.

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

Pas encore de visionnemenl



AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE
10 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 l'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 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 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_a.laehcs@upa-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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : Agen!, Agflcote.
etrem@!!.
ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

9 consultations, 9 aujourd'hui



10 Juil
2018AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 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 30h/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 POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaCh9C@Upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaabcs/ *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 Praductions animales. Mofs-c/és d'emploi : Agil!, Agicote.
et rcmplaceme2!.

ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours

14 consultations, 14 aujourd'hui



11 Juil
2018OUVRIER LAITIER

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 54h/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 :

O7 mai 2O19

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 : ceachaudiereapp_a.laehes@Up3-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !z!! taitier.

ouvrier et vaches.

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



r !_r, .,. : : r: 12 Juil
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 12

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['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 difiérentes tâches reliées à la maternité et l'engraissement porcin (300 truies, 3 000 porcs

d'engraissement), lavage à l'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 juillet2018

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) GSY 5L1

Téléphone . 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co pp_aleehCg *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : engrcisseme2!

et maternité.

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

Pas encore de visionnement



!lj^-..\::!i i.,jj::: 13 Juil

2018

OUVRIER AVICOLE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail

Saint-Anselme.

Numéro de I'offre : 13

Notre client est à la recherche d'un ouvrier avicole pour une ferme de poules pondeuses à

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'observation 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.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour.

. Horaire de 43h/semalne (incluant 1 fin de semaine/3), du lundi au vendredide 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 (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alachcs/ *ll est impôrtant 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 permls de travail valide au Québec.

t Catégories dbtïres. : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailtes et Productions animales. Mots-ctés
dlemploi : poules et volaille.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres

OPÉRATEUR DE MAcHINERIE AGRIcotE ETloU PRÉPosÉ À
TENTRETIEN DE tA MACHINERIE AGRICOLË

13 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

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 l'expérience pour opérer de la machinerie eVou 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 40h/semaine.

' Salaire à discuter selon les compétences de la personne (pouvant varier entre 1b et 19g/h).

' Possibilité de poste permanent une fois la saison des récoltes terminée, possibilité de demeurer à I'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 POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127eRue Saint-Georges (Québec) GSy 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaçhCg *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:Autretuped,emp_loi.Typedeproduction:AutresetEmMIéàune-Mn.'Mots-clés

d'emploi : Entretien, mécanique et gpérateAl.

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

Pas encore de visionnemenl



16 Juil
2018TRAVAITLEUR DE FERME IAMÈRE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPÏION DE L'EMPLOI

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 RECHERCHÉ

. 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 semainei2 (si possible) avec possibilité de faire plus d'heures pendant la période

de récoltes et semences (pas d'heures coupées).
. Horaire d'hiver : 4Shlsemaine 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 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 : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-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.

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER DANS UNE POUPONNIÈRE DE FERME LAIilÈRE
25 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

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 l'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 1Bh. La personne aura à travailler 112fds.
Possibilité d'un logement à la ferme eVou une maison de disponible à20 km de la ferme. Salaire: 13 à 15$ à discuter selon
l'expérience avec l'employeur.

Date de début d'affichage :

25 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

10 février 2019

COMMENT POSTUI.ER

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 Courr"iel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.comiCEAChaudiereApp-a!êcheg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire, 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.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : tp!!, ouvrier et
veaux.

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

172 consultations, 3 aujourd'hui



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
24 Juil

2018

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

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE ['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.

CONDITIONS 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 juillet 2018

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 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/CEAChaudiereAppaleehes/ *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 dblïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : lart, bitier et

vaches.

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

139 consultations, 4 aujourd'hui



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
26 Juil

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 21

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['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 l'employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire à partir de 14$/h selon les compétences et à discuter avec I'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 gh)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 20't8

Date de fin d'affichage :

11 février 20'19

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_aleehcs@Up_aJlc.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 dloffres: Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : tp!!, taitier.

ouvrier et vaches.

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

150 consultations, 2 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 L'EMPLOI

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 RECHERCHÉ

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 discuter avec l'employeur, environ 15$/h.

Date de début d'affichage :

30 juillet 2018

Date de fin d'affichage :

15 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 : ceachaudiereapp_alashcs@up-a,qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpa.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. Mots-clés d'emploi : !B!! taitier,

ouvrier et vaches.

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

81 consultations, 2 aujourd'hui



..',.,Ii:: l 1

TRAVAILTEUR DE FERME LAITIERE

7 Aoû1

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 29

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 40h/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 l'employeur selon l'expérience.

. Formation possible en entreprise.

Date de début d'affichage :

07 août 2018

Date de fin d'affichage :

23 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 : ceachaudiereapp€laehes@up-a4c.ca Facebook

: httËs://www.facebook.com/CEAChaudiereAppajaehcs/ 
*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

votré ôV. 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 Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions anirnales.

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

5 consultations, 5 aujourd'hu



r)., "-. ; ... ,-I !rlt,:ltj 13 Août
2018OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, euébec, Canada Numéro de l'offre : 32

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est un producteur de porcs situé à saint-Lambert-de-Lauzon

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un ouvrier pour combler un poste axé principalement en engraissement, mais pourra être
amené à travailler quelques jours par mois en pouponnière et en maternité. L'employé devra travailler sur plusieurs sites. ll
doit avoir un permis de conduire pour se déplacer sur les sites. L'employé devra effectuer des tournées de santé, suivre
l'alimentation. Aider au chargement des porcs, au nettoyage des bâtiments, à la vaccination et aux pesées des porcs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience minimum souhaitée, mais formation possible sur place.

. La personne devra aimer travailler avec les animaux.

. Être disponible, fiable et autonome.

. Avoir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire concurrentiel selon échelle salariale de l'entreprise et l'expérience du candidat.

. Horaire de 40 heures/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

' Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille, sauf 2 jours/semaine 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

1 3 août 201 8

Date de fin d'affichage :

09 juin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courdel : ceachaudiereapp-alaehes@sp_aJlc.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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : engrcbsemenl
oLtvrier, porcln et porcine..

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

24 consultations, 1 aujourd'hui



i ,.. ' ,: ,-, "' 15 Aoû1

2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 36

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise d'envergure en production porcine recherche un ouvrier pour un site

d'engraissement de 6 450 places situé à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera responsable de 6 450 places en engraissement, devra coordonner l'équipe de maintenance et l'équipe de

lavage, verra à la santé et au chargement des cochons.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit aimer prendre soin des animaux et doit aimer le travail manuel.

. L'expérience en production serait un atout, cependant I'entreprise est prête à offrir une formation en milieu de travail

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Shlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Véhicule et cellulaire fournis.

. Salaire compétitif.

. Possibilité de logement prêt du lieu de travail.

. Assurance groupe.

. Bonis.

Date de début d'affichage

1 5 août 201 8

Date de fin d'affichage :

03 mars 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Ïéléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alacbes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alachcg "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 citoyennelé canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emptoi : engpisseme,n!

et porc.

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

Pas encore de visionnemenl



28 Août
2018ouvRrER/supERVtSEUR EN PRODUCTTON PORC|NE (MÆERNITÉI

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 46

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Sainllsidore, à 15 minutes des ponts !

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les tâches suivantes dans une maternité de 600 truies

. Superviser et surveiller les programmes d'élevage.

. Élaborer des calendrier de travail et établir les méthodes et procédures.

. Coordonner et superviser le travail des ouvriers agricoles.

. Appliquer des programmes alimentaires des différentes phases d'élevage ou de croissance.

. Reconnaître et traites certaines problèmes de santé en gestation, mise-bas et pouponnières.

. Procéder à la récolte, évaluation et dilution de la semence des verrats.

. Maximiser et optimiser le rendement de l'élevage.

. Appliquer les normes de bien-être animal et de bonnes conduites d'élevage reconnu au niveau Canadien.

. Veiller à l'entretien et l'amélioration des normes auxquelles les élevages sont soumis en vue des audits annuels
(Aac & BEA).

. Assurer le respect et suivre les procédures de sécurité à la ferme.

. Assurer le respect des règles de bio-sécurité.

. Tenir des registres sur le rendement du troupeau.

. Saisir les données, sortir les rapports et interpréter les résultats du logiciel de production.

. Appliquer les programmes sanitaires (laver, appliquer les détergents et dés).

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne ayant de l'intérêt pour les animaux d'élevage, qui saura bien s'intégrer à l'entreprise et
adopter ses méthodes de travail. ll ou elle doit avoir le souci du travail bien fait, être fiable, responsable, autonome, aimer le

travail d'équipe et avoir une bonne capacité physique. Une expérience du secteur porcin est requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horaire : 6h3 à 15h30.

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective après 3 mois de travail.

. Prime de fin de semaine et salaire compétitif.

. Salaire à discuter selon l'expérience.

. Possibilité de louer une maison près de la ferme (prix plus que raisonnable et distance faisable à pied)

Date de début d'affichage :

28 août 2018

Date de fin d'affichage :

24 juin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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_alaçhes@upa*qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleeheg *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 euébec.



:,-:i:':-i: 31 Août
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, euébec, Canada Numéro de I'offre : 52

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Notre client est une entreprise de type naisseur-finisseur située à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne engagée aidera à réaliser les tâches suivantes :

. Les soins et l'alimentation.

. La vaccination, les dents et la castration.

. Aider lors du chargement des porcs.

' Aider aux mises bas et au lavage de la pouponnière et de l'engraissement (équivalent de 1 jour/semaine)

PROFIL RECHERGHÉ

Notre client recherche une personne aimant apporter des soins aux animaux et intéresser à apprendre. La personne doit
détenir diverses compétences manuelles et la capacité d'effectuer le lavage à l'aide d'une machine à pression (S 000
livres). une formation ou de I'expérience seraient considérés comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

' Formation en entreprise, accompagnement constant pour vous aider à développer vos compétences

' Salaire de 15$/h et plus selon votre expérience et toutes vos fins de semaine libres.

Date de début d'affichage :

31 août2018

Date de fin d'affichage :

27 juin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue saint-Georges (Québec) GSy 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaches@u-pa=dc.ca Facebook
: https://www.facebook.Çom/CEAChaudiereApp-alaehcg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire,'Ëno 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 euébec.

' 
Catégories dbffres : Otuvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : finisseur,

Nalsseur. ouvrier et porcin.

Ê L'offre d'emptoi expire dans 296 jours.

50 consultations, 3 aujourd'hui



OUVRIER ACÉRrcOLE

11 Sep
2018

Chaudière-Appalaches - I Québec, Canada Numéro de I'offre : 63

Nombre de postes à combler: 6

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une érablière d'envergure de 100 000 entailles située près de Saint-Gédéon-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche 6 ouvriers acéricoles de janvier à la fin mai pour compléter son équipe afin d'effectuer

. L'entaillage.

. La vérification des fuites.

. Le nettoyage des équipements.

. L'embouteillage.

. Le désentaillage.

. Le lavage de la tubulure.

PROFIL RECHERCHE

. Être fiable.

. Être en bonne condition physique.

. Posséder un permis de conduire valide et une voiture

. Atout : Expérience souhaitée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 1B à 20$/h selon expérience + bonus de production jusqu'à 2$/h

. Horaire variable.

. Durée :janvier à la fin mai.

. Pas de logement offert, mais possibilité au village.

Date de début d'affichage

11 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceaôhaudiereapp_alaeh9g@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaebcs/ *ll est impofiant 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 : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végétates.. Mots-clés

d'emploi : acéricole., érablière, ouvrier et strop.

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

98 consultations, 37 aujourd'hui



Autres

CAMIONNEUR
11 Sep

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, euébec, Canada Numéro de I'offre : 64

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

. Transport de moulée eVou de porcs.

. Chargement et déchargement d'animaux pour le transport d'animaux.

. Effectuer des réparations d'urgence le long de la route.

' Noter I'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la consommation
d'essence.

' Surveiller l'état des véhicules et effectuer I'inspection des pneus, des phares, des freins, du matériel d'entreposage
frigorifique et autre équipement.

. Recevoir et transmettre I'information au répartiteur central.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un permis de conduire classe 1 valide.

. 1à2 années d'expérience.

. Manipuler des charges lourdes, physiquement exigeant, souci du détail et tâches répétitives.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 1B$/h.

. Horaire de 40hlsemaine.

. Permanent, temps plein, jour, soir, fin de semaine.

Date de début d'affichage :

11 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aleehcs@upallc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABp-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 Catégorie.s dbffres : Autre type d'empJpi.Type de production : Autres et EmpJoi non-relié à une-production. Mots-clés

d'emploi : camionneur.

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

34 consultations, 8 aujourd'hui



Aulres

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET LOURDE ET
TRANSPORTEUR

18 Sep

2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, euebec, Canada Numéro de l'offre '.72

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise qui possède des terres en culture de céréales,
principalement de maïs et de soya, et qui opère également une compagnie de transport de grains.

PRINCIPALES FONCTIONS

Recherche opérateur de machinerie agricole ou industrielle pour effectuer divers travaux aux champs liés à la culture de
céréales et conduite de machinerie lourde (loader, pelle) pour effectuer divers travaux. Effectuer la maintenance de base de
la machinerie. Possibilité d'effectuer du transport de grain dans les environs si vous possédez un permis classe 1. En
période hivernale, selon les disponibilités de la personne, possibilité d'effectuer du déneigement.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience comme opérateur de machinerie agricole ou lourde

. Atout : permis classe 1.

CONDITIONS DE TRAVAIL

' Horaire de 4O-45h/semaine selon la température, saisonnier ou à I'année selon les disponibilités de la personne et
selon les compétences.

. Salaire de 16 $ à 22 $/h.

Date de début d'affichage :

18 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

06 avril 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappajaehes@u-pa-Sc.ca Facebook
: https://www.facebook.çom/CEAChaudiereAppalaehes/ *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 : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et EmW-produsllpn Mots-ctés
d'emploi : machinerie et g@,91.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemen



TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE
22 OcI

2018

Chaudière-Appalaches - I Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 75

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise laitière possède un troupeau de 40 vaches et une érablière de 1 200

entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivante : la traite de 40 vaches avec un système pipeline, voir à

I'alimentation (ensilage), le nettoyage du bâtiment, la détection des chaleurs et faire la tournée d'observation pour détecter

les anomalies ou maladies. Le travail s'effectue avec le propriétaire qui peut être absent à I'occasion.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec la traite (à I'occasion, la personne pourra travailler seule)

. Personne autonome et fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste occasionneljusqu'à la fin avril (durée environ 6 mois).

. Salaire de 17$/h et plus selon I'expérience de la personne.

. Horaire à discuter, souplesse de I'employeur au niveau des horaires, environ 6h/jour, heures coupées et travail de fin

de semaine à I'occasion.

Date de début d'affichage :

22 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

'10 mai2019

COMMENT POSTULER

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

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

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

Pas encore de visionnement



Autres 26 Sep
2418AIDE MÉCANICIEN AGRICOLE, TORESTIER ET INDUSTRIET

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 82

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

forestiers et industriels. Vous avez des habiletés mécaniques et vous aimeriez en apprendre davantage avec des employés

expérimentés, cet emploi est pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

Compléter et assister l'équipe de travail dans le service d'entretien d'équipements agricoles, forestiers et industriels,

effectuer le montage, I'installation et la réparation des équipements (aide à l'installation de têtes multifonctionnelles,

chargeuses, treuils, processeurs, etc.), aider en mécanique générale (réparation de crevaisons, de joints, etc.), assembler

et effectuer des retouches de peinture sur la machinerie (neuve et usagée), effectuer le classement des pièces et

rechercher des pièces sur lnternet.

PROFIL RECHERCHE

. Posséder une base en mécanique

. Être polyvalent.

. Aimer travailler en équipe.

. Avoir une base en anglais.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent de 4Oh/semaine, de Bh à 17h.

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

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

26 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

14 avril2019

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 : ceachaudiereapp-alaehCg@upa-.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.

cCatégoriesdblTres:AutretYpes[emfu!'Typedeproduction:AutresetEmM!jéàune-produC!on.Mots-clés

d'emploi : mécanicien et mécanique.

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

Pas encore de visionnement



25 Sep
2018

OUVRIER ACÉRrcOffi

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Théophile, Québec, Canada Numéro de I'offre : 84

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre clieni est une entreprise bio et écoénergitique située à Saint-Théophile et spécialisée

en acériculture. Entreprise à la fine pointe de la technologie (évaporateur électrique, 2 séparateurs, 7 à B stations de

pompage et système de surveillance par caméra..).

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : installation de tubulure, entaillage, réparation de fuites, désentaillage,

travaux de nettoyage de l'équipement lors des opérations et faire bouillir avec un évaporateur électrique (si intérêt et avec

formation de l'entreprise).

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne motivée à apprendre possédant des habiletés manuelles et de I'intérêt pour la production

acéricole.
. La personne doit être disponible pour toute la saison (10 mois, septembre à fin juin).

. Formation donnée par I'employeur.

. Possibilité également de formation donnée par un consultant pour le bûchage (si intérêt).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine, du lundi au vendredi. Possibilité de faire plus d'heures, et à l'occasion de fin de semaine, en

période de coulée. Poste de 10 mois par année de septembre à la fin juin. Poste permanent, la personne pourrait

revenir chaque saison.
. Accès à un nouveau local aménagé pour les repas et période repos.

. Salaire de 18$/h et plus si expérience et compétences.

. Possibilité de logement (petit chalet meublé sur place) lors de la période d'entaillage et de la coulée.

. Belle opportunité d'apprendre pour une personne qui vise acquérir des compétences pour les nouvelles technologies.

Date de début d'affichage

25 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

13 avril 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur . 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaeheC@Upa-qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApp_alAehes/ *ll est impodant 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 : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop-çl6teble et Productions végétales

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

Pas encore de visionnement



-. .1 l:

27 Sep
2018

OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 89

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède une érablière de 40 000 entailles et recherche une personne pour
compléter son équipe de travail. Lieu de travail : dans les environs de Sainte-Claire (la personne sera appelée à travailler à
Frampton, Sainte-Claire, Saint-Malachie et Saint-Nérée).

PRINCIPALES FONCTIONS

Assister les propriétaires pour effectuer divers travaux reliés à l'érablière de 40 000 entailles : entaillage, vérification de
fuites, lavage de tubulure, réparation et installation de tubulure ('l 500 entailles à mettre sur tubulure). Selon l'intérêt et les
compétences de la personne, pourrait être appelée à faire des travaux d'éclaircie et de bûchage dans l'érablière ou de faire
bouillir (système aux granules).

PROFIL RECHERCHÉ

. Être minutieux, fiable et débrouillard.

. Expérience souhaitée, mais l'employeur est prêt à former si bon intérêt

. Ce travail peut exiger d'être en bonne condition physique.

. La personne doit posséder un permis de conduire et une voiture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité d'un poste à I'année, 40h et +/semaine (horaire peut varier selon la température et la saison)

. Salaire de 15$/h (à discuter selon expérience).

nl'employeur est à la recherche d'une personne pour un poste permanent, temps plein et à l'année, mais recherche
également des personnes pour des postes saisonniers, temporaires, temps plein ou temps partiel pour la saison des sucres
seulement (mi-janvier à la mi-mai) pour effectuer I'entaillage, la vérification des fuites et le lavage.

Date de début d'affichage

27 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

15 avril 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppajaehcs/ *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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop tlétable et Productions végetales..

ffi L'offre d'emploi expire dans 146 jours.

362 consultations, 1 aujourd'hui



28 Sep
2018

a

EG RANT DE IERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre :Qf

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise porcine de type naisseur-finisseur est à la recherche d'une personne

expérimentée pour prendre en charge de la section mise-bas (située près de Saint-Georges).

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne qui prendra en charge la section mise-bas dans une maternité de 700 truies. Cette

personne relèvera directement du propriétaire et verra à réaliser selon les protocoles établis : la surveillance des mises-bas,

l'alimentation du troupeau, l'entretien et nettoyage, les soins aux porcelets, etc. De plus, au besoin, pourrait également

apporter assistance pour certaines tâches à la section gestation.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience et/ou formation en production porcine

. Autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent de 40h/semaine.

. La personne devra également travailler 1 fin de semaine/2 (en avant-midi seulement).

. Salaires compétitifs à discuter selon l'expérience.

. Bonne ambiance de travail.

Date de début d'affichage :

28 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

16 avril2019

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 : ceachaudiereappalêChgs@UpaJlc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêehcs/ *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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



i-1..r1.,i:.1_: 2 Ocl
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - 9 Levis, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 93

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 85 vaches en lactation située à Lévis. Ferme située à 5 minutes du Cégep

Lévis-Lauzon et à 15-20 minutes du CFA de Saint-Anselme et de l'Université Laval.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

nettoyage des bâtiments, procéder à I'alimentation du troupeau et apporter des soins aux animaux. Si la personne retenue

a de I'intérêt, possibilité d'aide au travail aux champs avec machinerie au printemps.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Atout : expérience de base en agriculture.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent à l'année.

. Souplesse au niveau du nombre d'heures : possibilité de temps plein (3S/semaine)ou temps partiel (1Sh/sem.). Ce

que l'employeur recherche actuellement, est une personne qui est disponible pour les trains du soir principalement

(16h à 19h) en semaine.
. Horaire à discuter avec I'employeur, si I'employé veut faire des trains de matin aussi, cela pourrait être possible.
. Selon la saison, possibilité d'heures coupées en hiver.
. L'été, plus de 250 ha en culture.
. Salaire à discuter selon l'expérience.
. Ferme bien installée avec bonne ambiance de travail.

Date de début d'affichage :

22 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

10 mai2019

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 : ceachaudiereapp_alAçheg@qp_a-qc.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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 157 jours.

425 consultations, 1 aujourd'hui
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OUVRIER ACERICOTE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Hénédine, Québec, Canada Numéro de I'offre : 94

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède une érablière de 10 000 entailles

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une érablière de 10 000 entailles pour effectuer le remplacement des chalumeaux et I'installation de la

tubulure dans une nouvelle partie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne habile manuellement.

. Disponible immédiatement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Du lundi au vendredi, possibilité de temps partiel si désiré.

. Salaire de 16$/h.

. Besoin immédiat.

. Durée du poste : début octobre à la fin décembre.

. L'entreprise est prête à former.

. Vous aimez travailler manuellement et au grand air, cet emploi est pour vous!

Date de début d'affichage :

02 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

20 avril2019

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@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaebes/ *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 : Acéricutture - Siropslbtablpet Productions végetales.

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

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER ACERICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 95

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Erablière de 60 000 entailles située à Saint-Sylvestre

PRINCIPALES FONCTIONS

Voici les défis reliés au poste : entaillage, vérification des fuites, réparation de tubulure, reboisement, débroussaillage et

bûchage (si intérêt et compétences).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée possède une expérience minimum en acériculture d'un an.

. Personne autonome, responsable et consciente des aspects de santé et sécurité au travail

. Posséder des compétences et de l'intérêt pour la coupe de bois serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine (garanti) et horaires variables.

. Poste à I'année, mais pourrait aussi être saisonnier de septembre à avril (selon les disponibilités de la personne).

. Salaires compétitifs!

. Possibilité d'être logé en chambre.
!. Equipe conviviale et dynamique.

Date de début d'affichage

05 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

23 avril2019

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/CEAChaudiereApp_alaehcg *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 : Acériculture - d'érable et Productions végétales

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

5 Oct
2018

Pas encore de visionnemenl



TRAVAILTEUR DE FERME LAIflÈRE
9 Oct
2018

Chaudière-Appalaches - I La Durantaye, Québec, Canada Numéro de I'offre : 102

Nombre de postes à combler : 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 85 vaches en lactation située à La Durantaye est à la recherche d'une

personne pour compléter son équipe de travail dès que possible.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés au poste : principalement sur les animaux, aide à la traite, soins, alimentation et nettoyage. L'entreprise possède

de l'équipement récent dont un système louve (programme alimentation automatique pour faire boire les veaux) et un

système de traite avec retraits automatiques sur rails easy line, 12 unités. La personne devra également faire de la régie du

troupeau (détection des chaleurs, s'occuper des veaux, effectuer les suivis nécessaires, etc.). Devra également participer

aux travaux dans les champs durant la saison des semences, récoltes et autres (conduite de machinerie agricole).

PROFIL RECHERCHE

. Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à la ferme pour combler un poste à temps plein

et à long terme.
. Une expérience en agriculture est un atout, mais I'entreprise est prête à donner une certaine formation.

. La personne doit détenir un permis de conduire.

. Avoir la volonté d'apprendre et avec un sens des responsabilités.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de travail de 42h à 4Sh/semaine comportant des heures coupées.

. La personne doit être disponible pour la traite du matin de 5h30 à midi et pour la traite de soir de 15h30 à 18h30.

. Être disponible également 1 fin de semaine/3.

. L'horaire de travail peut être à discuter avec l'employeur selon les disponibilités de la personne.

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

. Possibilité d'avoir accès à un programme d'assurance collective.

. Belle ambiance de travail!

Date de début d'affichage :

09 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

27 avril2019

COMMENT POSTULER

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_ajc.ca Facebook
: https:i/www.facebook.co pp_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.

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

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

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 106

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise acéricole de 30 000 entailles située près de Sainte-Aurélie

(États-Unis, à '1 km des douanes).

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherche devra travailler en équipe pour effectuer I'entaillage, la vérification des fuites et divers travaux reliés

à l'érablière de 30 000 entailles.

PROFIL RECHERCHE

. Posséder une expérience de base en acériculture.

. Détenir un permis de conduire (vers la fin mars, I'employeur ne pourra pas continuer de voyager I'employé, car devra

rester à l'érablière).
. Détenir un passeport valide pour passer les douanes.
. Ne pas détenir un dossier criminel, car doit être admissible à l'obtention d'un permis de travail pour les États-Unis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Poste de novembre à la fin mai.

. Possibilité de voyager avec I'employeur (départ de Saint-Georges)

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

11 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

29 avril2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehçS@Upj*qc.ca Facebook
: https:/iwww.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.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop tlétable et Productions végétates

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

11 Oct
2018

Pas encore de visionnement
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11 Oct
2018

OUVRIER ACERICOTE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre: 107

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : L'employeur est une entreprise offrant des services d'installation de tubulure ainsi que de

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

Etchemins, mais possibilité de covoiturage à partir de SainGSéverin tous les matins. L'équipe est de retour chaque soir.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera principalement appelée à installer la tubulure et entailler. possibilité également d'effectuer du

débroussaillage et de I'abattage d'arbres.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne motivée, habile pour le travail manuel et possédant une bonne

capacité physique.

. Aucune expérience ou formation n'est requise, car possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit être en mesure de se déplacer jusqu'à Saint-Séverin.

. Atout : cartes d'abattage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est en moyenne de 4Oh/semaine (aucune fin de semaine).

. Le salaire est à discuter selon I'expérience de la personne.

. Contrat d'une durée de 3 mois et plus.

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

Date de début d'affichage

11 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

29 avril2019

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_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.

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnement
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cÉmNT D'uN TRoUPEAU LAITIER
11 Oct

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre: 108

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Belle entreprise familiale exploitant, entre autres, un troupeau de 60 vaches en lactation
avec traite, alimentation robotisée et litière accumulée pour le confort des vaches taries. Entreprise située près de Saint-
Georges.

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste vous offre la possibilité de faire valoir votre autonomie et vos compétences dans la régie d'un troupeau laitier.

Ainsi, vous pourrez mettre à profit vos compétences afin de reconnaître les signes de chaleurs, réaliser les suivis avec le
vétérinaire, réaliser l'insémination ou la saillie, assurer la préparation et assister les vêlages, prodiguer les soins aux veaux
naissants en plus de réaliser les tâches habituelles de base comme : tenir les lieux propres, réaliser les tâches reliées à

l'alimentation et divers soins du troupeau, etc.

PROFIL RECHERCHE

. La personne recherchée possède des compétences (formation eVou expérience) pour la régie de troupeau laitier.

. Le poste étant axé exclusivement sur le troupeau, la personne doit être passionnée par I'agriculture et l'élevage d'un
troupeau laitier.

. Recherche une personne motivée par I'atteinte de résultats de production optimale et le travail bien fait.

. Des habiletés avec la conduite de tracteur pourraient être un atout pour réaliser une partie de I'alimentation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 20 à 3Oh/semaine, 1 fin de semaine/2 (5 jours de travail/semaine et la fin de semaine de travail sera
compensée par 2 jours de congé la semaine).

. Lieu aménagé pour dîner sur place si désiré.

. La robotisation et la mécanisation de l'entreprise facilite le travail et permet une flexibilité pour ajuster l'horaire selon
votre intérêt et votre disponibilité (possibilité de moins d'heures ou heures coupées, à discuter).

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

Date de début d'affichage

11 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

29 avril2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaeh9S@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleeheg *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 : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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TRAVAITLEUR DE FERME IAMÈRE
15 Oct

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre: 113

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 80 vaches en lactation à stabulation entravée, bonne génétique et

alimentation robotisée, située près de Beauceville.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aide à la traite, aider aux soins et à l'alimentation du

troupeau.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne détenant une expérience de base en agriculture eUou aimant prendre soins des animaux

. La personne doit être disponible 1 fin de semaine 12 pour un total de 4O-48h/semaine pour aider à la traite.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 48h/semaine dont 1 fin de semaine/2.

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

. Belle ferme, bien entretenue et environnement propre.

. Ferme située à 5 minutes de Saint-Georges.

. Heures coupées à prévoir.

Date de début d'affichage :

15 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

03 mai 2019

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 : ceachaudiereapp_alaehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



17 Oct
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 S"int-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de I'offre : 115

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède une maternité de 500 truies,

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer différentes tâches reliées à une maternité de 500 truies (bâtiment récent) telles que : voir à
I'alimentation, I'insémination des truies, supervision de la mise-bas, déplacement des truies, répartir les portées, effectuer le

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

PROFIL RECHERCHE

. La personne doit avoir de l'intérêt pour la production porcine et aimer prendre soin des animaux.

. Potentiel d'autonomie au travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4O-45h/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2 (3h/jour)

. Possibilité de maison sur place.

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

Date de début d'affichage :

17 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

05 mai 2019

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 : ceachaudiereapp_alaehça@Upa-qc.ca Facebook
: https:i/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.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates.

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

Pas encore de visionnement



17 Oct
2018GERANT DE FERME PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Odilon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 116

Nombre de postes à combler: I

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise de multi-productions agricoles et de services bien établie en

région depuis plusieurs années. Dotée d'une jeune équipe qui a pris la relève depuis 2 ans et qui vise le développement du

secteur porcin, notre client souhaite transformer de nouvelles acquisitions de fermes en des sites d'élevages de haute

technologie super performants.

PRINCIPALES FONCTIONS

Maternité de 200 truies et pouponnière de 6 500 places. Objectif : devenir une maternité de 500 truies à la fine pointe de la
technologie d'ici2 ans et demi. Le gérant, aidé d'un ouvrier, réalise une partie des tâches suivantes sous la supervision du

superviseur d'élevage : planification (participe à l'élaboration du programme de régie du troupeau porcin, prépare le plan de

travail hebdomadaire, certains achats et applique un programme d'alimentation des animaux porcins), supervise un

employé sous sa responsabilité et les tâches quis'y joignent, exécute ou supervise toutes les étapes nécessaires aux soins

d'hygiène et de santé aux animaux porcines, assure la propreté des aires de production, met en oeuvre un programme de

reproduction du troupeau dans I'unité de gestation, assiste les truies et les porcelets dans les mises-bas, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne de confiance détenant une expérience de 2 à 3 ans en maternité (saillies et mises-bas) ou

expérience de base si la personne détient un potentiel d'autonomie et un goût d'apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2 ou /3.

. Salaire de 19-20$/h à discuter selon les compétences

Date de début d'affichage :

17 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

05 mai 2019

COMMENT POSTUTER

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 : ceachaudiereapp_alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalashed "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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



17 Oct
2018

OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION AVICOLE . SECTEUR POUIETS ET

DINDES

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Quebec, Canada Numéro de I'of'fre : 117

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un ouvrier avicole pour le secteur poulets et dindes pour

des sites situés à Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : préparation des poulaillers, accueil des poussins et

dindonneaux, tournée de régie d'élevage et surveillance des oiseaux, entretien (écurer, désinfection, maintenance des

bâtiments), surveillance lors des sorties de nuit, autres tâches ayant pour objectif la bonne marche des élevages de poulets

de de dindes.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience dans les productions animales serait un atout.

. Grand intérêt pour le travail agricole.

. Permis de conduire classe 5.

. Capacité à conduire un tracteur.

. Capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour : 43h/semaine (incluant 1 fin de semaine/3), horaire du lundi au vendredi de 7h à 16h et

la fin de semaine de 7h à midi.

. L'employé doit être présent lors des sorties de nuit pour surveillance et un congé payé le lendemain de la sortie de

nuit.

. Fréquence des sorties de nuit : 2 à 3/mois sur une base régulière.

. Salaire à discuter avec I'employeur.

. Véhicule fourni pour le transport entre les sites d'élevage.

Date de début d'affichage

17 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

05 mai 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel . ceachaudiereaBpelaehes@Up_a-qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApBalêehed *ll est impoftant 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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et votailtes et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - I Lac-Etchemin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 124

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPÏION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette érablière de 36 000 entailles située dans les Etchemins fait partie des 1 à 20Â des
entreprises les mieux équipées au Québec avec une bouilleuse électrique et un système de surveillance à distance (caméra

et système informatique).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste principalement à faire l'installation et l'entaillage pour cette nouvelle érablière (plus d'un site).

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne minutieuse et responsable, possédant une bonne forme physique et diverses
compétences manuelles.

. Une formation à la fine pointe vous sera offerte en entreprise afin d'atteindre des rendements optimums.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 4Oh/semaine, du lundi au vendredi (possibilité de fin de semaine et plus d'heures pendant la période

de la coulée).
. Salaire entre 20 et22$lh selon les compétences.
. Début dès maintenant ou début décembre selon les disponibilités de la personne jusqu'à la mi-juin.

Date de début d'affichage :

19 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

07 mai 2O19

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 : ceachaudiereapp-alaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alêehes/ *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 : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végétales

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

19 Oct
2018

Pas encore de visionnement
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OUVRIER ACERICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 125

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède une érablière de 36 000 entailles dans les Etchemins et fait partie des

1 à2o/o des entreprises les mieux équipées au Québec avec une bouilleuse électrique et un système de surveillance à

distance (caméra et système informatique). Notre client a une équipe stable, mais entreprend un projet d'expansion avec

l'installation de 80 000 entailles pour une érablière vierge située aux USA (près de Sainte-Aurélie) et est la recherche de

nouveau personnel.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à principalement à l'installation et l'entaillage pour cette nouvelle érablière

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne minutieuse et responsable et possédant une bonne forme physique et diverses

compétences manuelles.
. Une formation à la fine pointe vous sera offerte en entreprise afin d'atteindre des rendements optimums.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 45hlsemaine, du lundi au vendredi (possibilité de faire plus d'heures durant la coulée).

Le salaire se situe entre 19 et 21$/h selon les compétences.

Ce poste étant en territoire américain, possibilité de logement au besoin.

Covoiturage à partir de Saint-Prosper. Poste saisonnier d'au minimum 3 saisons.

Date de début d'affichage :

19 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

O7 mai 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_alaehes@upa._qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaches/ *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 : Ouvrier^ Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végétales.

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

19 Oct
2018

Pas encore de visionnement



23 Ocl
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 127

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 40 vaches en lactation située à Frampton

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste essentiellement à faire la traite du matin et du soir (système de retrait automatique) en plus d'apporter les

soins aux animaux, réaliser I'alimentation, aider à tenir les lieux propres. Les lieux de travail sont propres et notre client

possède des rails afin de supporter les trayeuse.

PROFIL RECHERCHÉ

Cette entreprise laitière est à la recherche d'une personne qui aime apporter des soins aux animaux et possède diverses

habiletés manuelles. Une expérience de base est considérée comme un atout, mais notre client est ouvert à former une

personne ayant de l'intérêt et un bon potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horaire de 15 heures parsemaine (possibilité de plus d'heures pendant la période estivale), incluant 1 fin de

semaine/2.

Date de début d'affichage :

23 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

19 août 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppelachcs/ *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 : laitier, ouvrier et

vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours.

71 consultations, 2 aujourd'hui



23 Ocl
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Benjamin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 128

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 450 vaches en lactation utilisant des robots de traite

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste axé principalement sur le troupeau laitier :

. Assistera le propriétaire dans la gestion du troupeau pour I'entrée de données informatiques.

. Effectuera les tâches de suivi, amènera les vaches qui n'ont pu se rendre elles-même au robot pour la

traite, apportera des soins, verra à l'alimentation automatique et au nettoyage du bâtiment.

. Tournée d'observation pour détecter toutes anomalies.

. Sera appelé à transférer des animaux vers d'autres bâtiments et effectuera la maintenance du bâtiment et des

équipements, s'il y a lieu.

. À I'occasion opérera divers travaux avec la machinerie agricole si désiré.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience avec le troupeau laitier ainsi que des aptitudes pour travailler avec un ordinateur et habiletés manuelles

Atout : habiletés avec le tracteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 900$/sem. à discuter selon I'expérience.

. Horaire de 40 à SOh/sem (5h30 à 17h), 1 fin de seml2 (matin et soir seulement).

Date de début d'affichage

23 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

19 août 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehcs@up-a-qc.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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : b!!, taitiel,

ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours.

67 consultations, 2 aujourd'hui



25 Oct
2018TRAVAILLEUR DE TERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - I Disraeli, Québec, Canada Numéro de I'offre : 129

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Située en pleine nature, cette ferme laitière de 100 vaches en lactation avec salon de traite

située près de Disraeli vous offre un environnement non stressant avec une ambiance familiale où règne un esprit d'équipe

et d'entraide.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra : aider à la traite des vaches à l'aide d'un salon de traite permettant d'être plus confortable

pour travailler à sa hauteur, apporter des soins et procéder à l'alimentation du groupe. Selon intérêt et compétences,

pourrait également aider à certaines tâches reliées à la régie de troupeau eUou opérer de la machinerie agricole,

maintenance, etc.

PROFIL RECHERCHE

. Personne détenant une formation et/ou de l'expérience en agriculture pour un poste axé sur le troupeau laitier

. Si vous aimez prendre soin des animaux, ce poste est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h à discuter selon les compétences et I'autonomie.

. Possibilité de logement voisin de la ferme (coût à discuter).

. Horaire de 4O-45h/semaine et 1 fin de semaine/2 (compensé par un congé dans la semaine).

. Flexibilité pour les horaires qui pourraient comporter des heures coupées ou non et plus d'heures en période de

semences et récoltes (si intérêt et compétences).

. Accès à une cuisinette avec plancher chauffant, micro-onde, fauteuils pour prendre des pauses ou repas du midi

Date de début d'affichage

25 octobre 20'18

Date de fin d'affichage :

13 mai2019

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereappalaehcs@upa-qc.ca Facebook
:httpElachesl*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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



26 Ocl
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marguerite, Québec, Canada Numéro de I'offre : 131

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Sainte-Marguerite. Engraissement de 6 000 porcs et plus. Notre client est à la

recherche d'une personne pour agrandir son équipe de travail dans son entreprise en pleine expansion!

PRINCIPALES FONCTIONS

La principale tâche à effectuer pour ce poste est le chargement des porcs pouvant peser de 50 kg au poids d'abattage. Le

candidat assurera par la suite le transport de ses animaux vers le laboratoire, par exemple. Autres tâches possibles :

. Maintenance et entretien de bâtiments (8).

. Voir au soin des animaux.

. Assurer une bonne ventilation.

. Faire I'entretien mécanique des soigneurs d'alimentation

. Etc.

PROFIL RECHERCHE

. L'expérience en production porcine n'est pas nécessaire, I'employeur va montrer le travail à faire.

. Le candidat doit être manuel, fiable, avoir un bon sens de I'observation et être autonome.

. Le candidat idéal doit détenir son permis de conduire classe 1, mais un permis de classe 3 pourrait également

convenir au besoin du producteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40 à 45hlsemaine.

. Du lundi au vendredi de 6h à 16h et aucunefin de semaine.

. Salaire à discuter selon I'expérience et compétences.

. Possibilité de logement dans le village, prêt de la ferme à 7-8 km.

Date de début d'affichage

26 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

22 aoû12o19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 255A, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alachcs@up_a-qc.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.

t Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : engrcjssemenl
ouvrier. porcin et porcine..

ffi L'offre d'emploi expire dans 297 jours.

44 consultations, 4 aujourd'hui



.. ." rl ,-,-:i,;jt,L...l

OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Aurélie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 133

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

Zacharie.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer la réparation de la tubulure, I'entaillage et les fuites. Travail

d'équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne détenant différentes habiletés manuelles, prête à apprendre eVou avec expérience dans les érablières.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi, de 7h à 16h sauf en période de coulée (mars-avril), avec possibilité de plus d'heures et

de travail de fin de semaine.
. Possibilité de logement sur place et de covoiturage.
. Salaire de17 à 18$/h.

Date de début d'affichage

29 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

17 mai2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppalachcs/ *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 ilércble et Productions végétales

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

29 Od
2018

Pas encore de visionnemenl



i-,:lrii.arlt* 2 Nov

2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Jules, Québec, Canada Numéro de I'offre : 134

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['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.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

I'alimentation du troupeau et des veaux et effectuer le nettoyage. Selon la période, travaux aux champs (foin, récolte), ce

qui implique la conduite de machinerie agricole. Selon l'intérêt du candidat, possibilité également d'effectuer des travaux à
l'érablière de 6 000 entailles, tels que : entailler, sciage de bois, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'employeur recherche une personne ponctuelle, qui a la volonté d'apprendre et qui aime les animaux.

. Bonne communication.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de semaine, mais possibilité de faire aussi des heures pendant la fin de semaine.

. L'horaire de travail reste à discuter avec I'employeur, différentes alternatives sont possibles.

. L'employeur est ouvert! Possibilité de faire des heures coupées et des horaires variables (selon les disponibilités de

la personne).

. Si la personne est prête à faire seulement des traites, cela peut également convenir à l'employeur et être un temps
partiel.

. Salaire également à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage

02 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

21 mai 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alachcs@upa-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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

95 consultations, 4 aujourd'hui



TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE (AVEC RELÈVEI
2 Nov

2018

Chaudière-Appalaches - I Montmagny, Québec, Canada Numéro de l'offre : 137

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Montmagny, les propriétaires de cette ferme laitière de 70 vaches en lactation

recherchent une personne passionnée de I'agriculture pour joindre leur équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée apportera de l'aide à l'équipe en effectuant les tâches suivantes : la traite avec des retraits

automatiques sur rails, l'alimentation, divers soins au troupeau, divers travaux d'entretien, la régie du troupeau (si intérêt et

compétences) et des travaux aux champs en période semences et récoltes (opérer la machinerie).

PROFIL RECHERCHE

. Aimer prendre soin des animaux et avoir de I'intérêt pour le métier à long terme sont des prérequis incontournables.

. Posséder une formation eVou de l'expérience en agriculture pourrait être un atout.

. Les propriétaires sont prêts à transmettre leur passion, leur connaissance et compétences à une personne qui désire

apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine (avec heures coupées) et 1 fin de semaine/2 (compensé par 2 jours de congé la semaine).

. Salaire entre 15 et 17$/h selon I'expérience et les compétences.

. Possibilité de faire plus d'heures pendant les semences et récoltes.

. Les propriétaires étant issus d'une relève non apparentée désirent offrir la possibilité d'un transfert progressif à leur

nouvel équipier qui aurait de l'intérêt. Au bout de la première année, qui vise permettre de mieux se connaître et

valider les affinités, une rencontre est prévue avec une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le transfert de ferme

afin d'établir un plan concret de transfert progressif sur 10 ans.

Date de début d'affichage

02 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

21mai2019

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 : ceachaudiereapBalaches@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.

' 
Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : Relève.

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

Pas encore de visionnemenl



.1'.i,:;iia,,

-, , l-,-. l:
) ,:\' lli i i

2 Nov
2018

OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Thetford Mines, Québec, Canada Numéro de I'offre: 13B

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une érablière de 30 000 entailles située près de Thetford Mines

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : l'entaillage, les fuites, désentaillage, I'abattage d'arbres et du

débroussaillage. Vous aimez travailler à I'extérieur en plein air? Vous aimez le travail manuel et conduire différentes

machineries (tracteur, chargeuse à bois, VTT)? Vous aimez travailler seul et en équipe? Vous êtes une personne

autonome? Nous avons un travail à temps plein et permanent pour vous!

PROFIL RECHERCHE

. La personne doit avoir son permis et sa voiture pour faire des livraisons

. Atout : carte d'abattage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est à temps plein, 40h/semaine, du lundi au vendredi et permanent à l'année.

. Lors de la saison des sucres, prévoir de faire plus d'heures et possibilités de travailler les fins de semaine

. Le salaire varie selon I'expérience et les compétences.

Date de début d'affichage :

02 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

21 mai 2019

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 : ceachaudiereapp_alaeheS@Upallc.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.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop i2table et Productions végetates

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

Pas encore de visionnemenl



8 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gilles, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 139

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : L'emploi se retrouve sur plusieurs sites d'élevage situés à proximité les uns des autres

Notre client, une entreprise porcine de la région bien équipée, est à la recherche d'un ouvrier porcin en maternité pour

rejoindre une équipe stable et passionnée avec du personnel de longue date.

PRINCIPALES FONCTIONS

En plus de certaines tâches simples relatives à l'alimentation, l'hygiène et le maintien de la propreté des aires de

production, les défis seront de s'occuper et nourrir les truies en gestation, effectuer la détection des chaleurs et inséminer

les truies, d'apporter les soins dans la section mise-bas comme assister les truies lors de la mise-bas, effectuer des

adoptions pour équilibrer les portées, la vaccination, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne aimant prendre soin des animaux, prête à apprendre et désirant faire ce métier

à long terme.
. Atout : posséder de l'expérience en production porcine, mais I'entreprise peut aussi former une personne qui a de

I'intérêt.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le nombre d'heures par semaine est variable en fonction de la production sous un système en bandes aux 4

semaines, mais représente en moyenne 40h/semaine.

. La personne aura droit à une fin de semaine de congé/2.

. Salaire de 15 à 17$/h selon I'expérience et autonomie.

Date de début d'affichage :

08 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

27 mai 2019

COMMENT POSTULER

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

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

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

Pas encore de visionnemenl



9 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 144

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise porcine d'engraissement de La Nouvelle-Beauce, située sur

4 sites, incluant 9 bâtiments situés à Saint-lsidore et Saint-Lambert. Bâtiments modernes et installations à la fine pointe de

la technologie à B 000 porcs par site.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste principalement à faire la tournée des sites afin d'observer les troupeaux et les bâtiments dans le but de

détecter les anomalies. La personne devra également faire les suivis médicaux et alimentaires. De plus, il y aura la
maintenance de base à faire ainsi que l'entretien. Une fois par semaine, tôt le matin, vous devrez participer au transfert des

animaux afin de les expédier à I'abattoir.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit d'abord aimer les animaux d'élevage pour apprécier cet emploi

. Avoir le souci du travail bien fait, et surtout, avoir un bon sens d'observation.

. Notre client recherche une personne fiable, autonome et ponctuelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et permanent.

. Horaire de 7h à 16h et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter en fonction de l'expérience de la personne.

. Assurance collective.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Atout : savoir opérer un tracteur.

. Posséder un permis de conduire.

Date de début d'affichage :

09 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 mai 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.com/CEAChaudiereAppsleshcs/ *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



j

12 Nov
2018

PRÉPOSÉ Au TRI ET AU coNTRÔLE DE LA QUALffÉ

Chaudière-Appalaches - 9 Scott, Québec, Canada Numéro de I'offre : 145

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un(e) préposé(e) au tri et au contrôle de la qualité des

oeufs et poussins.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés au poste : trier les poussins et les coquilles restés sur le convoyeur avant sexage, séparer les poussins mâles

des poussins femelles (sexage), effectuer une deuxième sélection des poussins rejetés au premier tri, effectuer le contrôle

de la qualité des oeufs non-éclos, sélectionnés par le directeur de production, faire l'empilage des boîtes de poussins pour

l'expédition, procéder au lavage et à la désinfection des équipements dans I'aire de travail, placer les oeufs dans les

chariots d'incubation à I'occasion, effectuer le contrôle de qualité des poussins, nettoyer les incubateurs et les écloseurs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une bonne dextérité manuelle, capacité de suivre une cadence de travail rapide et répétitif, esprit d'équipe,

autonomie, jugement et rigueur.

. Pas de problème respiratoire (asthme ou allergies aux plumes).

. Capacité de travailler avec l'odeur des poussins.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Selon la convention, salaire débutant à 17,65$/h avec augmentation par la suite avec le nombre d'heures effectuées.

. Congés de maladie.

. REER.

. assurance colleCtive.

. Environ 24hlsemaine, 5 à 6h/jour et 4 jours/semaine.

. Possibilité d'ajuster I'horaire selon les disponibilités de la personne.

Date de début d'affichage :

12 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

31 mai 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApp-alachcs/ *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 : Avicote / oeufs et volailles et Productions animales.

ffi L'offre d'emploi expire dans 190 jours.

131 consultations, 1 aujourd'hui



Autres

MÉCANIcIEN.opÉn TTUR DE MAcHINERIE ET MAINTENANcE
9 Nov

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPÏION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise en production laitière de 460 vaches en lactation avec 2 300

acres en culture située près de Saint-Henri.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue aura principalement à effectuer des travaux de mécanique d'entretien de base sur la machinerie

agricole. Opérer de la machinerie agricole en période de semences et récoltes et réaliser des travaux divers de

maintenance générale des bâtiments, équipements en réalisant différentes réparations et entretiens mineurs. Possibilité de

réaliser du transport d'ensilage si la personne possède un permis de classe 3. Aide à la construction également,

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience eUou formation pour effectuer la mécanique d'entretien de machinerie agricole de base et opérer de la
machinerie.

. Habiletés manuelles pour I'entretien de bâtiments et équipements de la ferme avec des compétences pour la

soudure.
. Détenir un permis de conduire valide (classe 3 serait un atout).
. La personne recherchée devra aussi être ponctuelle et avoir un potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Horaire de 4O-45h/semaine et possibilité de faire plus d'heures pendant la période des semences et récoltes

. Poste permanent et temps plein et prévoir 1 fin de semaine/2.

. Logement disponible sur place (2112 meublé au coût de 350$/mois).

Date de début d'affichage :

09 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 mai 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 : ceachaudiereaBpalaehes@upa=qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *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 Catégorie.s dbffres : Autre tvppL[pmpto!.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-MigD
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl



i:'ii: r':i:' 13 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : effectuer le tournée médicale, assister les truies à la mise-

bas et effectuer I'insémination, faire le lavage et I'entretien des bâtiments, donner des soins aux animaux et les alimenter et

peser les animaux ainsi que la moulée.

PROFIL RECHERCHÉ

. Atouts : formation en agriculture et/ou expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute

autre expérience équivalente.
. Être à I'aise à travailler avec la Suite Office dont Excel (fonctions de base) ou désirez apprendre à I'utiliser.

. Leadership, posséder une grande discrétion et de la rigueur, bon esprit d'équipe.

. Faire preuve de débrouillardise.

. Apte à soulever et transporter des charges de 50 livres (maximum).

r La personne doit être en mesure de se rendre de façon autonome sur les lieux du travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, de jour et permanent.

. La personne doit être disponible pour travailler 1 fin de semaine/3.

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

Date de début d'affichage :

13 novembre 20'18

Date de fin d'affichage :

01juin 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 : ceachaudiereapp_alaçbes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co ppalaehes/ *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 : Porcine et Productions animales.

ffi foffre d'emptoi expire dans 20A jours.

Pas encore de visionnemenl



20 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 157

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine située à Tring Jonction détenant plusieurs sites est à la recherche d'un

ouvrier en engraissement.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : régie d'élevage, soins aux animaux, entrées et sorties des

porcs, commande de moulée, entretien du bâtiment, compléter les registres d'élevage avec I'aide du superviseur si

nécessaire. Aucun lavage à faire.

PROFIL RECHERCHE

' L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de bonnes habiletés manuelles et aimant prendre soin des

animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43h/semaine dont 1 fin de semaine/2.

. Site avec 3 bâtiments dont une nouvelle construction de cette année.

. Remplacement d'une durée indéterminée.

Date de début d'affichage :

20 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juin 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 : ceachaudiereapp_alaehcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêehcs/ *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 : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



20 Nov
2018

PRÉPosÉ AU TRI ET AU coNTRÔtE DE LA QUAtffÉ

Chaudière-Appalaches - 9 Scott, Québec, Canada Numéro de I'offre: 158

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un(e) préposé(e) au tri et au contrôle de la qualité des
oeufs et poussins. Emploi idéal pour un étudiant!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : tri des poussins et les coquilles restées sur le convoyeur
avant sexage, séparer les poussins mâles des poussins femelles (sexage), effectuer une deuxième sélection des poussins
rejetés au premier tri, effectuer le contrôle de la qualité des oeufs non-éclos, sélectionnés par le directeur de production,
faire I'empilage des boÎtes de poussins pour I'expédition, procéder au lavage et à la désinfection des équipements dans leur
aire de travail, placer les oeufs dans les chariots d'incubation à l'occasion, effectuer le contrôle de qualité des poussins,
nettoyer le dessus des incubateurs et des écloseurs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Dextérité manuelle.

. Capacité de suivre une cadence de travail rapide et répétitif.

. Esprit d'équipe.

. Autonomie.

. Jugement et rigueur.

. Ne pas avoir de problèmes respiratoires (asthme ou allergies au duvet).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Environ 5 à 1Oh/semaine.

. Possibilité d'ajuster les horaire selon les disponibilités de la personne

. Salaire de 17,65$/h et +.

. Congés de maladie.

. REER.

. Assurance collective.

Date de début d'affichage :

20 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juin 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 : ceachaudiereappa.laehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et votaittes et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



OUVRIER TAITIER
20 Nov

2018

Chaudière*Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 159

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Saint-Bernard, cette ferme laitière de 60 vaches laitières et 150 acres cultivés
vous offre un environnement intéressant avec une ambiance familiale.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aider à la traite des vaches à I'aide d'une trayeuse manuelle
(travail en équipe), garder les animaux propres, apporter des soins et nourrir le troupeau, entretien général et selon la

formation ou l'expérience de la personne, pourrait aider à détecter les animaux en chaleur et aider à la reproduction
animale

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne détenant une formation eUou de l'expérience en agriculture pour un poste axé sur le troupeau laitier,

. Si vous êtes ponctuel et fiable el avez de l'intérêt envers les animaux, ce poste est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et permanent à I'année (4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2).

. Souplesse pour les horaires qui comportent des heures coupées pour la traite du matin (5h) et la fin d'après-midi
(15h).

. L'employeur peut s'ajuster selon les disponibilités de la personne.

. Salaire de base de 16$/h et plus selon les compétences ou formation reliée au domaine agricole.

. Votre salaire et vos responsabilités augmenteront en fonction de votre expérience au poste.

Date de début d'affichage

20 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juin 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 : ceachaudiereapp_alash€s@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalAehes/ *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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



22 Nov

2018OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de l'offre : 163

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Saint-Patrice-de-Beaurivage, cette ferme bovine de 17 000 bouvillons d'abattage
vous offre un emploi avec beaucoup de polyvalence dans une équipe stable et agréable.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : faire les tournées afin de déceler tout besoin dans le

troupeau, prodiguer les soins appropriés comme vérifier la température, administrer des antibiotiques, tenir les registres et
appliquer un programme de médecine préventive selon les directives prévues, voir à l'alimentation à I'aide d'un camion
soigneur (RTM), faire des travaux de maintenance de base pour les bâtiments, équipements, machinerie sont également
requis, collaborer aux semences et récoltes en opérant de la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHE

. Si vous êtes habile manuellement et avez de l'intérêt envers les animaux, ce poste est pour vous!

. Atout : expérience avec la machinerie agricole.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein permanent.

. Salaire de base de 16$/h et plus selon les compétences et formation.

. Horaire moyenne de 40h/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2. Le nombre d'heures par semaine peut varier selon la
saison.

. Possibilité de logement fourni pour toute une famille à faible coût.

Date de début d'affichage :

22 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

10 juin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : 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_alaeh€S@Up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppajêehes/ *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 : Bovine et Productions animales.

Ë L'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnemenl



Ir::^::;r.i', 22 Nov

2018OUVRIER DE TERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 164

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ouvrier porcin pour travailler dans nos maternités (mises-bas eVou gestation) de 1 600
truies à Saint-Bernard et Saint-Elzéar pour un poste à temps plein.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura principalement à travailler en mise-bas : effectuer le suivi des mises-bas, procéder à la castration et au

sevrage des porcelets et participer au lavage des chambres. Tâches possibles en gestation : surveiller les truies en

gestation, détecter les chaleurs, inséminations, alimentation, soins, test de gras dorsal, test d'échographie, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Ce travail est pour vous si vous avez un bon sens de I'observation, aimez le travail physique et les animaux, aimez le
travail d'équipe et êtes responsable.

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

. La personne doit avoir un permis de conduire.

CONDIÏIONS DE TRAVAIL

. Salaire et bonification avantageux, assurance collective.

. La personne devra être disponible pour travailler tôt le matin

. Horaire de 4O-45hlsemaine.

Date de début d'affichage

22 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

10 juin 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 : ceachaudiereapp_alaeh9s@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcg *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 Catégories d'offres : Ouvrier, Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



,..ir:.Ê'{i 14 Juin
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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 eVou 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 2O18

Date de fin d'affichage :

31 décembre 2018

COMMENT POSTUIËR

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 : ceachaudiereappaleehes@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalAehcg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'ofire 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'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl


