
OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE
22 Nov

2018

chaudière-Appalaches - I saint-patrice-de-Beaurivage, euébec, canada Numéro de I'offre : 163

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Saint-Patrice-de-Beaurivage, cette ferme bovine de 1 700 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 I'alimentation à l,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 RECHERCHÉ

' Si vous êtes habile manuellement et avez de I'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 40hlsemaine et prévoir 1 fin de semainei2. 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, 127e Rue Saint-Georges (euébec) 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/CEAChaudiereABpalaehgg *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.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 196 jours

69 consultations, 17 aujourd'hui



ouvRrER/ouvHÈRE EN PRODUCTTON PORC|NE
16 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 175

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Cet établissement de type naisseur/finisseur qui est la propriété de la Coopérative Avantis, recherche un ouvrier porcin pour

travailler dans une maternité de 700 truies en bande aux 4 semaines (mise-bas eVou gestation) à Saint-Victor pour un poste

à temps plein eUou temps partiel. Cet établissement compte également un bâtiment en finition de 1 200 porcs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous aurez principalement à travailler en mise-bas. Votre rôle consiste à contrôler la gestation des animaux et effectuer le

suivi nécessaire, s'assurer du bon déroulement des mises-bas, contrôler les entrées et sorties de porcelets et de cochettes,

effectuer les soins aux porcelets sous la mère, fournir les soins en santé aux animaux, tels que les injections de vaccins et

distributions de médicaments selon les normes reconnues, procéder au nettoyage des locaux de finition. Le tout dans un

milieu de travail propre et avec une technologie de pointe.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une formation eVou expérience pertinente

. Être à l'aise à travailler avec un horaire variable.

. Être disponible.

. Avoir une bonne capacité physique.

. Être habile à travailler en équipe.

. Avoir un bon sens de l'observation et d'analyse.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire variable entre 20 et 60 heures par semaine, dont quelques heures de fin de semaine

. Vous aurez accès à des assurances, un régime de retraite et une bonification.

Date de début d'affichage :

16 January 2019

Date de fin d'affichage :

12 November 2O19

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

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ouvrier, ærc.et
win.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

62 consultations, 2 aujourd'hui



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
18 Déc

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Levis, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 188

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Si vous rêvez de conduire de la machinerie agricole, cet emploi est pour vous! Notre client

est un producteur de grandes cultures et est une entreprise de travaux à forfait pour les entreprises agricoles situées près

de Lévis. ll est présentement à la recherche d'une personne débrouillarde et habile pour compléter son équipe. Cette

entreprise est reconnue pour avoir une bonne relation avec ses employés!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : opérer la machinerie, réaliser divers travaux reliés aux

semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage, ratelage, ensilage, etc.) et réaliser des travaux d'entretien

mécanique de base.

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 léger en mécanique sans être mécanicien nécessairement.

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 ainsi une belle ambiance de travail.
. Poste à temps plein, minimum 4Oh/semaine.
. Salaire à discuter selon les compétences de la personne, mais débutant entre 15 à 19$/h. L'employeur sait

reconnaître le talent et les compétences.
. Possibilité de poste permanent. Une fois la saison des récoltes terminée, possibilité de demeurer à I'emploi en

effectuant d'autres tâches.

Date de début d'affichage :

18 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

06 juillet 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_alaehes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalashes/ *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 d'offres : Autre tupe d'emplpi.Type de production : Autres et Emploi non-reljé à une-@lion. Mots-ctés

d'emploi : conducteur, machinerie, mécanique et g@1.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl



19 Déc

2018

ATTRAPEUR, ATTRAPEUSE DE POUTETS

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 189

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise spécialisée dans le transport de poulets. Le lieu de départ
pour la journée est situé soit à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Anselme ou Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste à prendre les poulets et les placer dans des cages pour le transport. Voici votre chance d'avoir un salaire
en fonction de vos compétences! Notre client offre un salaire de base. À cela s'ajoute une prime selon le nombre de poulets
que vous altrapez. Plus vous êtes bon, plus votre salaire sera élevé! Devenez le meilleur! Si vous avez du coeur au vendre,
que vous aimez le travail physique, que vous tenez à vous garder en forme, que vous êtes travaillant, que vous aimez avoir
du plaisir en travaillant avec une équipe agréable et que vous aimez les animaux, ce travail est fait pour vous!

PROFIL RECHERCHE

. Aimer le travail physique.

. Aimer se garder en forme.

. Avoir du plaisir en travaillant.

. Aimer les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de temps plein (entre 35-40h/semaine) ou temps partiel (15-2Oh/semaine), selon les besoins et
disponibilités de la personne.

. Horaire de travail variable selon la demande des clients, mais essentiellement entre minuit et 14h.

. Salaire de base garanti et on ajoute un salaire à la pièce selon votre rendement (salaire pouvant varier entre 12,50 et

20$/h.

Date de début d'affichage :

19 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

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

' 
Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et votaittes et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres 20 Déc
2018CHAUFFEUR DE VÉHTCULE I O PASSAGERS (+Bl ET CHEF D',ÉQUTPE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 190

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Voici une opportunité de vous réaliser professionnellement avec une variété de tâches et

de responsabilités tout en gagnant un salaire à la hauteur de vos compétences! Notre client est une entreprise spécialisée

dans le transport de poulets. ll est à la recherche d'un conducteur de véhicule de 10 passagers pour déplacer les

travailleurs (attrapeurs de poulets) à partir de Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Anselme ou Lévis vers les sites

d'élevages. D'autres tâches peuvent également se greffer selon vos compétences!

PRINCIPALES FONCTIONS

A titre de chauffeur, vous devez assurer le transport des travailleurs chez les clients et au retour. Si vous êtes une personne

leader et que vous recherchez plus de défis, vous pourriez devenir chef d'équipe. Cela inclut : la gestion du personnel,

I'organisation du travail d'équipe, voir à la santé et sécurité des employés, compléter les documents de travail, voir au bien-

être animal et à ce que les lieux du client soient impeccables lors de votre départ. Un boni de chef d'équipe s'ajoutera. Et si

ce n'est pas assez pour vous et que vous aimez bouger, que vous êtes en forme, il est possible d'ajouter la tâche

d'attrapeur de poulets. Vous devrez alors charger les poulets dans les cages. Un boni d'attrapeur de poulets s'ajoutera

également.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer le travail d'équipe.

. Avoir des habiletés dans la gestion de personnel.

. Avoir du leadership.

. Être habile à gérer les problématiques calmement et organiser le travail des employés

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit être titulaire d'un permis de conduire classe 48.

. Atout : expérience avec les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de temps plein (entre 35h et S5h/semaine) ou temps partiel (entre 15 et 20hlsemaine) selon les besoins et

disponibilités de la personne.

. Horaire essentiellement entre minuit et 14h.

. Salaire débutant à 16$/h selon les compétences et bonis des tâches décrites.

Date de début d'affichage :

20 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 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://wwwfacebook.com Bpalaehgg 

*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.

oCatégoriesd,offres:AutretVpÊ4bmpto!.Typedeproduction:AutresetEm@-production.Mots-clés
d'emploi : chauffeur et conducteur.

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



OUVRIER/OUVRIERE EN PRODUCTION PORCINE
30 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Jules, Québec, Canada Numéro de I'offre : 213

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client est une entreprise porcine naisseur finisseur de 175 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Ce poste offre des tâches très variées.

. La personne travaillera seule.

. La personne retenue pourra aussi aider les équipes en mises bas et en gestation selon un système en bande aux 3
semaines.

. Alimentation en pouponnière et en engraissement.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant prendre soins des animaux et qui recherche un revenu d'appoint.

. Être prêt à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Bel horaire flexible d'une fin de semaine sur 4 (samedi et dimanche).

. Salaire à discuter selon expérience.

. ldéal pour un(e) étudiant(e) avec possibilité d'y travailler l'été si désiré

. Horaire autour de 7h à midi.

. Possibilité de s'ajuster.

Date de début d'affichage :

30 January 201 9

Date de fin d'affichage :

26 November 2O19

COMMENT POSTUI.ER

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

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité,

ouvrier, porcln et porcine.

ffi L'offre d'emploi expire dans 295 jours.

55 consultations, 1 aujourd'hui



28 Jan
2019TRAVAILLEUR.TRAVAILTEUSE DE IERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 22O

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 55 vaches en lactation (système de traite avec

trayeuses manuelles) située à Saint-Simon-les-Mines.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les traites du matin et du soir, brossage d'animaux, transfert d'animaux de bâtiment,

nettoyage à la laiterie, alimentation et soins aux animaux, vérifier les chaleurs et faire les inséminations. L'employeur est
prêt à vous laisser beaucoup d'autonomie. Plusieurs tâches à la ferme pendant l'été (travaux aux champs, ramasser la

roche, entretien, etc.).

PROFIL RECHERCHE

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

. La personne devra avoir des habiletés manuelles et aimer les animaux.

. Une expérience de base est considérée comme un atout.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit posséder un permis de conduire pour se déplacer d'un établissement à I'autre

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, pas d'heures coupées.

. Horaire de 5h30 à 18h pour effectuer les traites du matin et du soir.

. Samedi : horaire pour les traites seulement.

. Pauses déjeuner.

. Repas fournis par I'employeur.

. Salaire débutant à 15$/h selon I'expérience.

. Véhicule fournis par I'employeur pour se déplacer d'un établissement à I'autre

Date de début d'affichage :

28 January 2019

Date de fin d'affichage :

16 August 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 : ceachaudiereapp3laehcs@upa-qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleeheg *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 : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



ouvRrER/ouvRrÈRE EN pRoDUcTtoN LAtTrÈnr
29 Jan

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière située à Lévis, près du secteur de Saint-Nicolas. L'entreprise a comme priorité le bien-être

de ses 46 vaches laitières et est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à l'étable.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer la traite deux fois par jour. Donner les soins aux animaux. Nourrir les animaux. Assurer I'entretien des lieux.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne ponctuelle, efficace, fiable et prenant son travail à coeur. Le candidat devra aimer les

animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. Horaire de25 à 30 heures par semaine.

. 5h à Bh et 15h30 à 18h.

. Du lundi au vendredi et une fin de semaine sur 2.

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

. L'employeur est prêt à offrir la formation sur place.

. Salaire débutant à 15$/h selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

29 January 2019

Date de fin d'affichage :

25 November 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'l
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalashcs@upa._qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.comiCEAChaudiereApp_aleçhes/ *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!!, taitière,

ouvrier et vaches.

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

174 consultations, 5 aujourd'hui



ouvRtER/ouvilÈRE EN PRODUCTTON PORC|NE
1 Fév
2019

Chaudière-Appalaches - I Leclercville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 228

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise porcine familiale opérant une maternité et une pouponnière située sur 2 sites soit à

Leclercville et Parisville. Cette entreprise accueille également quelques chevaux en pension. Cette entreprise performante
mise sur le travail bien fait et le respect mutuel.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Prodiguer divers soins aux porcelets (réaliser des injections, alimentation, dents, castration

. Déplacer les animaux et s'occuper du sevrage.

. Compléter les fiches de suivi pour chaque truie.

. Entretien des lieux.

. Entretien des chevaux si désiré.

. Manipuler les balles de foin lors de la saison.

. Etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant prendre soins des animaux, le travail varié et qui désire apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire varie selon un système en bande aux 4 semaines pour une moyenne de 4Oh/semaine

. 1 fin de semaine de travail sur 4.

. L'employeur peut aider à trouver un logement à proximité facilement.

. Salaire de 15 $/h et plus selon expérience et autonomie.

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille selon le travail à faire.

. Selon votre intérêt et votre autonomie, il y a possibilité de relève progressive d'ici 5 à 6 ans.

Date de début d'affichage :

01 February2019

Date de fin d'affichage :

28 November 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 : ceachaudiereaBpalaehes@qpa-qc.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 : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier, porc.et

porcln

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

38 consultations, 4 aujourd'hui



OUVRIER-OUVRIERE DE FERME PORCINE
7 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 232

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme porcine de type naisseur de 550 truies, sevrage hâtif en bandes
aux 4 semaines. Système gestal et maximus pour contrôle des installation à distance. Ambiance familiale et agréable.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aider le responsable dans les soins à apporter aux animaux,
I'alimentation, la détection des chaleurs et le lavage et nettoyage du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit aimer travailler en équipe, vouloir développer des habiletés et connaissances en
production porcine.

. Personne prête à apprendre.

. Atout : expérience de base en production porcine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de 3S-40h/semaine pour l'été (mai à fin août) avec possibilité de temps partiel durant I'année
scolaire.

. Salaire débutant à 15$/h et à discuter avec l'employeur selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage

07 February 2O19

Date de fin d'affichage :

26 August 201 9

COMMENT POSTUIER

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 125 jours.

470 consultations, 2 aujourd'hui



Autr-es .
MÉCANICIEN-MONTEUR ET INSTALLATEUR D,ÉQUIPEMENT DE
FERME

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Évariste-de-Forsyth, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 23[

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entîeprise de vente et d'installation d'équipement de ferme près de

Saint-Évariste. ll est à la recherche d'une personne ayant de bonnes compétences pour la maintenance d'équipements et

bâtiments agricoles afin de compléter son équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à effectuer des réparations et procéder à l'installation d'équipements à I'intérieur de bâtiments agricoles

comme des systèmes d'alimentation, d'écurage, de ventilation, des stalles, etc., et ce, dans les entreprises sur le territoire

Ce la Beauce, Mégantic et Thetford. La personne sera appelée à travailler seule et aussi en équipe et ce dans une

ambiance familiale.

PROFIL RECHERCHE

. Détenir une bonne expérience ou de bonnes compétences manuelles, de la débrouillardise et de l'autonomie

. Atout: formation en mécanique industrielle ou DEP en mécanique agricole.

. Un permis de conduire classe 5 est requis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi, 4Oh/semaine et plus si désiré

. Salaire débutant à 18$/h et plus selon I'expérience.

. Horaire flexible, travail diversifié avec autonomie.

. Véhicule et cellulaires fournis par I'employeur.

Date de début d'affichage :

20 March 2019

Date de fin d'affichage :

16 October 2019

COMMENT POSTULER

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

C Catégories d'offres : Autre tUpe d'empto!. Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-production.

20 Mar

2019

fr L'offre d'emptoi expire dans 143 jours

518 consultations, 2 aujourd'hu



Autres

OPERATEUR.OPERATRICE DE MACHINERIE AGRICOTE
13 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de l'offre :241

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 300 têtes située près de St-Georges. Elle est spécialisée en génétique et dans les
expositions agricole. Fière de ses bêtes elle possèdes 2 sites près I'un de l'autre et est en location sur plusieurs terres.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour compléter son équipe afin de combler un poste d'opérateur et de
préposé à I'entretien de machineries et équipements agricoles. La personne aura principalement à opérer des tracteurs
avec des équipements attelés pour effectuer des travaux reliés aux semences et récoltes d'avoine, de maïs et de foin
(labours, foins, ensilage, etc.), effectuer de la mécanique d'entretien et réparation de base. Travaux de maintenance pour
les bâtiments et équipements à prévoir également. Possibilité de coupe de bois en période hivernale.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer conduire les véhicules agricoles.

. Être manuel.

. Posséder de I'expérience pour opérer de la machinerie et en mécanique.

. Être ponctuel(le).

. Aimer le travail d'équipe, être consciencieux(se), minutieux(se) et avoir le soucis du travail bien fait.

. Permis de conduire requis pour conduire les différents véhicules.

. Formation en abattage manuel souhaitée pour les tâches de bûchage (si intérêt).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi (possibilité de travailler les fins de semaine en période de semences et récoltes).

. Moyenne de 40-50h/semaine.

. Poste permanent et à l'année.

. Salaire débutant à 17$/h et + selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

13 February2019

Date de fin d'affichage :

01 September 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téféphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur .418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_a.laCbes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABælêehes/ *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 dbrTres : Autre type d'emptoj.Type de production : Autres et Em@lp à une-prod-Acllpn

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

Pas encore de visionnement



13 Fév
2019

ouvRtER-ouvruÈRE MARAÎCHER(CHÈnE)

Chaudière-Appalaches - I Dosquet, euébec, Canada Numéro de l'offre:243

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client oeuvre depuis 10 ans dans le domaine de production de légumes et de fines
herbes biologiques et possède un petit élevage de bovins de boucherie. Pour notre client, ce qui compte : I'agriculture
locale, biologique, nutritive et respectueuse de I'environnement et des gens.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra participer aux travaux en serre (travail du sol, semis, implantation), participer aux travaux
aux champs (à I'implantation et à I'entretien des cultures, désherbage, paillage, tuteurage), participer aux récoltes en
champs et en serre, effectuer le lavage des légumes et conditionnement, charger le camion de livraison, nettoyage des
bacs de livraison et des locaux utilisés pour le lavage des légumes, participer aux livraisons et occasionnellement,
s'occuper des petits animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

' Notre client recherche une personne énergique et intéressée par I'agriculture biologique et prête à s'engager pour
toute la saison (de mai à fin octobre).

' La personne doit posséder diverses habiletés manuelles et détenir un permis de conduire valide (classe 5).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-4Shlsemaine, du lundi au vendredi.

. Prévoir une fin de semaine à I'occasion.

. Poste saisonnier (début mai à fin octobre).

. Salaire à discuter avec l'employeur.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Équipe dynamique.

' La personne doit être en mesure de travailler à la chaleur, au froid, sous la pluie et parfois dans la chambre froide.

' Elle doit aussi être capable de travailler dans des positions accroupies, soulever des charges maximum de 20 kilos

Date de début d'affichage :

13 February 2019

Date de fin d'affichage :

01 September 2019

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

' 
Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Légumes de serres et Productions végétates.

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

Pas encore de visionnemenl



15 Fév
2019

ouvRtER/ouvHÈRE ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 245

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette érablière de 60 000 entailles située près de Armstrong aux USA est facilement accessible et très moderne

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous ferez l'installation des tubulures, l'entaillage, la vérification des fuites et le désentaillage.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous êtes une personne minutieuse et responsable, possédant une bonne forme physique ?

. Vous êtes habile manuellement et aimez travailler en plein air ?

. Vous devez détenir un passeport.

. L'expérience est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 40 et 45 heures/semaine du lundi au vendredi (possibilité de fins de semaine et plus d'heures durant la
coulée).

. Salaire débutant à 20 $/heure.

. Co-voiturage prévu à partir de Saint-Georges pour se diriger vers l'érablière américaine.

. Poste saisonnier de février à fin juin.

Date de début d'affichage :

1 5 February 201 9

Date de fin d'affichage :

12 December 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAp-pa.lachcs/ *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 : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végétales. Mots-clés

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 296 jours.

BB consultations, 6 aujourd'hui



Autres

opÉRATEUR/opÉnnrnrcE DE MAcHtNERtE AGRIcoLE
19 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint.-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 250

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client exploite une entreprise agricole près de Ste-Marie qui cultive 325 hectares de terre en propriété et fait des

travaux à forfaits. Elle possède une flotte de machineries récente pour faire les travaux aux champs qui est renouvelée

régulièrement. Elle exploite également une gravière et une érablière et effectue du déneigement I'hiver. Elle utilise des

technologies de pointe (GPS) et adopte des pratiques soucieuses de l'environnement.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les défis reliés à la tâche offre une belle variété de tâches et consistent selon la saison à épandre du purin, de l'engrais et

de l'herbicide, procéder aux semis, niveler et compacter les sols, récolter le mais et le soya. Le tout se fera en conduisant
les tracteurs, loaders, pelles mécaniques et autres. De plus, lors des périodes plus tranquilles, vous ferez de

I'entretien léger sur les machineries agricoles, tel que des changements de pneus et d'huile, le graissage et le lavage et

cirage des véhicules afin de les tenir propre et en bon état. De plus, le déneigement occupera vos hivers afin d'avoir un

emploi permanent à l'année. Notre client a 2 postes à combler. Un de ces postes exige une classe 1, ce qui vous permettra

de conduire des camions remorques. Ce poste à temps partiel est intéressant pour ceux qui désirent faire 20-30h/semaine.

Pour le second poste à temps plein, la classe 1 est un atout et il est de 40-45 h/semaine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Cet emploi est pour vous si vous êtes manuel, autonome, avez des habiletés en mécanique et

êtes un bon communicateur.
. Vous devez être un bon conducteur de machinerie agricole et être minutieux afin de bien faire votre travail du premier

coup.
. Si vous avez une formation en mécanique agricole c'est un atout!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Les conditions de travail sont plus qu'intéressantesl

. Vous aurez la possibilité de participer à I'actionnariat de I'entreprise et ainsi en devenir en parti propriétaire

. De plus vous aurez la possibilité d'avoir un boni annuel selon les rendements de I'entreprise.

. Également, certains vêtements de travail sont fournis.

. Les périodes de travail les plus fortes sont au printemps et à I'automne.

. Vous pourrez banquer vos heures pour équilibrer vos semaines de travail.

. Le salaire débute à 18$/heure et plus selon votre expérience.

. Bienvenue aux retraités pour le poste à temps partiel demandant classe 1.

Date de début d'affichage :

1 9 February 201 9

Date de fin d'affichage :

16 December2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue saint-Georges (Québec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@u-p_a,ric.ca Facebook
: https://www.facebook.Çom/CEAChaudiereABpilacheg *ll est important de mentionner te seôièur d'éùpbi déJiré,-fe nà oe 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 peimanent et-posséder un permis de travail valide au euébec.

t Catégories dbrïres : Autre tYpe d'emp,bi.Type de production : Autres et Emploi non-retié à urc-pI4dlctign. Mots-ctés
d'emploi : eglcole., machinerie. gpérateq et gpératrice..



TRAVAITTEUR.TRAVAILTEUSE DE FERME LAIilÈRE
28 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - I Laurier-Station, Québec, Canada Numéro de I'offre : 255

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière de 300 vaches en lactation près de Laurier-Station. ll
y règne une bonne ambiance de travail familiale et bon esprit d'équipe. Le poste offre une belle variété de tâches et une

souplesse dans les horaires de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée aura à s'occuper principalement de I'alimentation du troupeau, apporter divers soins au troupeau

et voir à I'entretien de bâtiment. Elle pourra opérer de la machinerie agricole en période de semences et récoltes. De plus,

elle devra aider à la traite des vaches (3 traites/jour) avec un carrousel de 28 postes.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Une expérience de base et/ou formation serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire th à 17h avec diverses possibilités d'horaires selon les disponibilités de la personne pour un totalde
40h/semaine.

. La personne doit être disponible pour aider à la traite une fois par semaine, soit le matin et le soir.

. Prévoir une 1 fin de semaine/2, compensé par 2 jours de congé dans la semaine.

. Salaire entre 16 et 20$/h selon I'expérience de la personne.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage

28 February 2019

Date de fin d'affichage :

16 September 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 : ceachaudiereaBp_alaehcs@up_aJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com BpslaChCS/ 

*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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



ouvRtER/ouvRtERE EN PRODUCTTON PORC|NE
8 Mar

2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Hénédine, Québec, Canada Numéro de I'offre : 257

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client, une entreprise porcine, est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour son site situé à

Sainte-Hénédine. ll s'agit de remplacer un congé maladie avec possibilité de long terme. Une opportunité d'apprendre avec

une équipe réputée pour son approche de formation de nouveaux employé(e)s. Au total, l'équipe représente 3 personnes

pour une maternité de 700 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous aurez à assister l'équipe pour

. Préparer les chambres et assister les truies lors des mises-bas.

. Équilibrer les portées et procéder à des adoption, selon les consignes du vétérinaire et/ou de la gérante.

. Apporter des soins préventifs aux animaux (castrer, vacciner, tatouer et désinfecter les porcelets).

. Etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée aime prendre soins des animaux et travailler en équipe.

. Elle est désireuse d'apprendre avec les meilleurs et se faire un nom dans le domaine

. Posséder des habiletés manuelles diverses serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 45 heures par semaine.

. 1 fin de semaine sur 2.

. Horaire variable selon un système en banque aux 4 semaines.

. Salaire de 15 à 16 $/heure selon expérience.

. Profitez de I'expertise d'une équipe stable et performante et réputée pour son approche bien adaptée pour la

formation du personnel qui saura vous mettre à I'aise et vous donner confiance en vos moyens.

Date de début d'affichage :

08 mars 2019

Date de fin d'affichage :

02 janvier 202O

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaSbeg@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier,

ouvrière. porci ne. et @!!on.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 297 jours.

44 consultations, 2 aujourd'hur



ouvRrER/ouvilÈRE EN PRoDUCTTON BOVTNE
7 Mar

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 25B

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette jeune entreprise de Tring-Jonction en production bovine fait l'élevage de 140 vaches-veaux ainsi que l'engraissement

de bouvillons. Elle est reconnue dans le milieu pour son expertise. Le propriétaire est un jeune de la relève qui a fait I'objet

de divers reportages. Reconnu par des institutions de formation agricole, il a participé à la formation de plusieurs stagiaires

et mise sur la reconnaissance pour favoriser la fidélisation de son personnel.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Voir à I'alimentation du troupeau et le nettoyage des lieux.

. Apporter divers soins aux animaux.

. Manipuler les animaux.

. Conduire de la machinerie agricole.

. Divers travaux tels que faire une clôture.

. Travail demandant un effort physique à l'occasion.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous devez aimer prendre soin des animaux et aimer apprendre.

. Si vous êtes ponctuel, travaillant, respectueux et avez le souci du travail bien fait, cet emploi est pour vous !

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partiel de 15 à 20 heures/semaine et plus si désiré.

. Possibilité de partenariat avec une autre entreprise agricole pour avoir un temps plein

. L'horaire idéal est en avant-midi entre 8 h et midi, de 3 à 5 jours/semaine.

. Vous devez être disponible une fin de semaine sur 2 ou 3.

. Un salaire intéressant avec possibilité de bonus au rendement.

. Bienvenue aux retraités.

Date de début d'affichage :

07 mars 2019

Date de fin d'affichage :

O1 janvier 2O2O

COMMENT POSTULER

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

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : bovine, ouvrier et

ouvrière.

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

64 consultations, 3 aujourd'hui



13 Mar

2019

OUVRIER-OUVilÈRE EN HORTICULTURE

Chaudière-Appalaches - 9 Levis, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 267

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise horticole fruitière et de tomates de serre est à la recherche de personnes

motivées, polyvalentes et prêtes à apprendre!

PRINCIPALES FONCTIONS

Différents postes sont disponibles dans I'entreprise et l'employeur pourrait ajuster le poste selon le profil de la personne.

Voici certaines tâches qui pourraient vous être allouées : installation et gestion des systèmes d'irrigation et de la fertigation

(fertilisation et irrigation), prise de données en fertigation et du développement des cultures, divers travaux reliés à la

production des fraises et framboises, conduite de machinerie agricole, gestion de personnel, production de rapports de

tâches et possibilité de travaux en pouponnière porcine.

PROFIL RECHERCHE

. Les personnes recherchées doivent être motivée, polyvalente et prêtes à apprendre pour développer leur autonomie

pour diverses tâches manuelles.

. Détenir un permis de conduire valide, une bonne condition physique et aimer le travail d'équipe.

. Atout : posséder une carte de cariste et certificat pour les pesticides seraient un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de avril à novembre.

. Horaire de 40 à SOh/semaine.

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

. Du travail de jour et de soir est prévu.

. L'horaire de travail est variable selon les conditions météo.

. Salaire jusqu'à 16$/h selon I'expérience de la personne.

. Souplesse de I'entreprise pour ajuster un poste selon vos compétences et intérêt.

. Poste saisonnier idéal pour compléter différents postes comme dans les érablières, le déneigement l'hiver, etc.

. Les véhicules pour se déplacer sur le site sont fournis.

Date de début d'affichage

13 mars 2019

Date de fin d'affichage :

29 septembre 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_alaches@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaeh€s/ *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 : Légumes de serres et Productions végétales

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

Pas encore de visionnemenl
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cHARGÉ(rl DE pRoJET DE cutTURE DE tRAMBotsEs HoRs sol
(AGRONOME)

14 Mar
2019

Chaudière-Appalaches - I Levis, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 268

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise horticole établie dans la production de petits fruits depuis
plus de 50 ans. Elle travaille présentement à l'élaboration de la culture hors sol de la framboise.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer la collecte et la validation des données sur le terrain pour les prises de décisions

agronomiques tout en travaillant en étroite collaboration avec l'agronome conseil externe, mettre en place de nouveaux
projets permettant les améliorations et recherches agronomiques, développer et mettre en place des stratégies et des outils
visant à I'amélioration et l'efficacité optimale des opérations tout en priorisant la qualité, respecter les procédures en matière
de bonnes pratiques agricoles, de I'usage des pesticides, de I'utilisation des équipements et de la SST, produire un rapport

détaillé accompagné de photos et données concernant la production et la récolte tout en mentionnant les hauts et les bas

de I'année lors de la période hors saison et autres tâches connexes (planification des achats, gestion de

l' irri gation/fertilisation, etc. ).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée devra travailler et communiquer avec les autres équipes pour assurer une bonne cohésion
dans I'entreprise et contribuer à une atmosphère agréable basée sur le respect, la collaboration et l'atteinte des
objectifs communs.

. Avoir un bon sens de l'organisation, de la planification et de la gestion des priorités.

. Posséder de bonnes connaissances informatiques.

. Détenir un baccalauréat en agronomie complété.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35 à 4Sh/semaine, variant selon les conditions météo et la période l'année

. Salaire débutant à 18$/h et plus selon l'expérience.

. Régime volontaire d'épargne-retraite disponible.

Date de début d'affichage :

14 mars 2019

Date de fin d'affichage :

30 septembre 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_alaches@up_allc.ca Facebook
: fSps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppS]açbesl *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.

e Catégories dbffres : Autre tvps d'emplot. Type de production : petits fruits et productions végétates Mots-ctés d,emploi :

agronome.

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

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER.OUVruÈRE ACÉruCOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 265

Nombre de postes à combler: 4

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une érablière d'envergure de 100 000 entailles située près de Saint-

Gédéon-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche 4 ouvriers acéricoles de mars à la mi-mai pour compléter son équipe afin d'effectuer l'embouteillage

du sirop, la vérification des fuites, le nettoyage des équipements, le désentaillage et le lavage de la tubulure.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche des personnes fiables, en bonne condition physique et doivent posséder une permis de

conduire et une voiture.

. Atout : expérience souhaitée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 14 à 18$/h selon I'expérience de la personne.

. Horaire variable, de jour, de soir, de 16h à minuit.

. Minimum 4Oh/semaine. La fin de I'emploi est prévue vers la mi-mai si la personne a les conditions pour effectuer le

désentaillage.

Date de début d'affichage

19 mars 2019

Date de fin d'affichage :

05 octobre 20'19

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/ffipp_alachcs/ *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 d'érable et Productions végétales.

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

19 Mar

201 I

Pas encore de visionnement



Autres 1 Avr
2019I N STAILATE U R/ I N STALLAIRTC E D', EQU I PEME NTS AGRTCO tES

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de l'offre :274

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise située à Sainte-Claire qui est à la recherche d'un(e) installateur/installatrice d'équipements

agricoles.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Recevoir les bons de commande et faire préparer la commandes des pièces.

. Se rendre chez les clients pour l'installation des nouveaux produits.

. Lire les dessins ou les devis en vue de déterminer les plans de disposition et d'installation et I'ordre d'assemblage
des éléments.

. Mesurer et marquer des repères pour I'installation des produits et des équipements.

. Diriger les ouvriers fournis par le client pour la réalisation des installations.

. Se rendre chez les clients et réparer les produits et équipements défectueux à I'aide d'outils manuels et mécaniques.

. Compléter les factures lors des réparations et des installations de produits et d'équipements et les transmettre à
I'entrepôt.

. lnstaller les kiosques d'exposition, recevoir les bons de commande et le plan de montage, préparer la commande et

installer le matériel à la date prévue.

. Être affecté à la livraison et à la production.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir des bonnes connaissances dans le domaine agricole (atout).

. Maîtriser la lecture de plans.

. Faire preuve d'une grande précision.

. Avoir une très bonne forme physique pour le travail à l'extérieur ou à I'intérieur des fermes.

. Avoir une bonne capacité d'apprentissage, d'innovation et d'initiative pour réparer et entretenir les équipements.

. Vous devez posséder les 4 valeurs suivantes : Respect, attitude, rigueur et esprit d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIT

. Un salaire compétitif débutant à 20$/h et selon expérience;

. Un programme complet d'avantages sociaux, incluant des REER;

. Une entreprise tournée vers les valeurs humaines avec des possibilités d'avancement;

. Une formation complète offerte sur place;

. Une équipe de travail dynamique;

. Des activités sportives et sociales diversifiées.

Date de début d'affichage :

01 April2019

Date de fin d'affichage :

26 January 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue SainÈGeorges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@Up_a-qc.ca Facebook
. https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalAçhes/ "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.



25 Ma
2019

ouvRrER/ouvRrERE AcERtcoLE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 271

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client possède une érablière biologique de 40 000 entailles dans le secteur de Sainte-Claire et recherche une

personne pour compléter son équipe de travail à temps plein de façon permanente.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Effectuer divers travaux reliés à l'érablière tels que I'entaillage, la vérification des fuites, lavage de tubulure,

réparation et installation de tubulure (1 500 entailles à mettre sur tubulure) et faire bouillir (système aux granules).

. Pendant la saison d'été et d'automne, il y a des travaux d'éclaircie et de bûchage dans l'érablière.

PROFIL RECHERCHE

- Aimer travailler en plein air, être minutieux, fiable et débrouillard.
. Expérience souhaitée pour l'érablière, mais l'employeur est prêt à former si bon intérêt

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

. Doit posséder permis de conduire et une voiture pour se déplacer d'un site à I'autre.

. Posséder des compétences d'abattage manuelle (scie à chaîne).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à I'année, horaire de 40 heures et plus par semaine (horaire peut varier selon la température et la saison).

. Salaire débutant à 16 $/heure et selon expérience.

. L'employeur est à la recherche d'une personne sérieuse et prête à s'impliquer pour un poste permanent à I'année.

Date de début d'affichage

25 mars 2019

Date de fin d'affichage :

19 janvier 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappslachec@up-aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp€laebcs/ "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 permanenl et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop d'érabte.et Productions végétates. Mots-clés

d'emploi : acéricole, ouvrier, ouvrière et sirop.

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

1 consultations, 1 aujourd'hu



29 Mar
2019OUVRIER/OUVHÈRE EN pRODUCTTON rAtTlÈnr

Chaudière-Appalaches - I Saint-Benjamin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 280

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

. Ce poste est axé principalement sur le troupeau laitier.

' La personne assistera le propriétaire dans la gestion du troupeau pour l'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 I'alimentation automatique et au nettoyage du bâtiment.

. La personne effectuera des tournées d'observation pour détecter toutes anomalies.

' La personne 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 l'occasion, la personne sera appelé à effectuer divers travaux avec la machinerie agricole si désiré.

PROFIL RECHERCHÉ

' Expérience avec le troupeau laitier sera considéré comme un atout ainsi que des aptitudes pour travailler avec un
ordinateur et habiletés manuelles, mais I'entreprise est prête à former une personne désirant apprendre le métier et
visant s'intégrer à l'équipe à long terme.

. Atout : habiletés avec le tracteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 50 heures/semaine (5 h 30 à 1T h).

. 1 fin de semaine sur 2 (matin et soir seulement).

. Logement disponible au village à 2 km.

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

Date de début d'affichage :

29 March 2019

Date de fin d'affichage :

23 January 202A

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@Upa-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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : taitière. ouvrier,

ouvrière et @!!on.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

97 consultations, 4 aujourd'hui



ouvRrrR/ouvnrÈne EN pRoDUcTtoN poRctNE
29 Mar

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre :282

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise de grande envergure et réputée dans le domaine. Elle recherche une personne pour

compléter son équipe dans une maternité de 600 truies située à Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera en charge de la section < gestation >> et fera équipe avec la responsable de la mise bas en place depuis

une dizaine d'année réputée pour son agréable compagnie et ses performances. Voici un aperçu de la fonction :

. Effectuer des tâches de régie de troupeau.

. Effectuer les inséminations.

. Vérifier l'état de santé des truies.

. Procéder aux test de gestation.

. Faire les vaccinations et autres soins de santé.

. Effectuer les opérations quotidiennes reliées à l'alimentation, l'abreuvement, les soins de santé

. Détecter les maladies et les blessures des animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée possède de I'expérience en maternité porcine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43 heures par semaine.

. 1 fln de semaine de travail sur 4.

. Programme d'assurance collective après 3 mois d'embauche

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

29 March 2019

Date de fin d'affichage :

23 January 2020

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

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

ouvrière, porcine. et @!!on.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

70 consultations, 3 aujourd'hui



Autres

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
3 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 283

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est un spécialiste dans les travaux à forfait qui est en pleine expansion. Son

écoute et son savoir-faire l'a hissé au sommet! Le client est au centre de ses priorités. Entouré de son équipe, il est

soucieux du bon rendement des exploitations agricoles de ses clients. Son entreprise est située près de Beauceville.

PRINCIPALES FONCTIONS

Si vous êtes polyvalent, les possibilités de tâches sont nombreuses : travail de sol traditionnel (préparation du sol au

déchaumeur, sous-solage, nivelage traditionnel (Sole), raclage et ramassage de roches), arrosage et ensemencement,

nivelage et épangade d'engrais à taux variable au GPS RTQ, fauchage de prairies et pressage de balles rondes, épandage

de lisier liquide et brassage de fosses, transport en vrac (gravier et grains) et durant l'hiver le déneigement et le sablage. Le

tout est effectué avec de la machinerie à la fine pointe de la technologie. De plus, les machineries sont récentes et

renouvelées aux 2 ans.

PROFIL RECHERCHE

Si vous désirez avoir du plaisir en travaillant, vous avez trouvé I'emploi idéal!

La personne doit détenir un permis de conduire classe 5, être débrouillarde et habille manuellement, avoir un bon

sens de l'observation, calme et une bonne communication.

Une expérience de 2 ans avec les machineries est souhaitable et détenir une base en mécanique serait également

utile.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein avec des possibilités de permanence selon la polyvalence et les compétences de la personnes.

. Horaire variable en fonction de la température pouvant varier entre 40 et 60h/semaine.

. Possibilité de banquer les heures.

. Un bonus est offert les dimanches de juillet à octobre.

. Des réunions d'équipe ont lieu pendant I'année afin de vous tenir informé.

. Vêtements de travail fournis.

. La formation en continue est disponible afin de suivre les différentes technologies.

. Salaire débutant à 17$/h et s'ajuste selon l'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

03 April2019

Date de fin d'affichage :

20 October 2019

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 : ceachaudiereappalêeh9g@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Autre type d'emploi.Type de production : Aulg6et Emptoi non-re!é à une-pJ94!9fipn. Mofs-c/és

d'emploi : conducteur, machinerie et gpérateuL

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

154 consultations, 5 aujourd'hui



Autres

CAMION N EU R/CNMION N EUSE
1 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, euébec, Canada Numéro de l'offre : 285

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client est une entreprise familiale dans la production porcine située à Saint-Frédéric où il règne une ambiance de
travail amicale et sympathique.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Chargement et déchargement des animaux.

. Transport en Chaudière-Appalaches et en Bas-Saint-Laurent.

. Retour à la maison tous les soirs.

PROFIL RECHERCHÉ

' Posséder un permis de conduire classe 1 de préférence ou bien la classe 3 est également valide. Être responsable, débrouillard et autonome.
. Avoir un bon dossier de conduite.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de jour, permanent à l'année.

. Horaire flexible selon vos disponibilités entre 45 et 60 heures par semaine

. Salaire compétitif.

. Bonification salariale pour transport d'animaux.

. Formation en entreprise.

. Camion lavé par l'entreprise.

. Véhicule récent attitré à son conducteur.

. Cellulaire fourni.

. Avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

01 April2019

Date de fin d'affichage :

26 January 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Coùrriel : ceachaudiereapp-alaches@ùp_a-dc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêehcs/ *ll est important de mentionner le secteur dbmptôi desiré;Ë;" d" 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.

O Catégories dbffres : Autre tvpe d'empJp!.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-UedlplilT Mots-clés
d'emploi : camionneur et camionneuse.

Ê L'offre d'emptoi expire dans 298 jours.

19 consultations, 4 aujourd'hui



Autres

CAMION N EU R/CNMION N EUSE
1 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, euébec, Canada Numéro de I'offre : 286

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client est une entreprise familiale en production porcine située à Saint-Frédéric où il règne une ambiance de travail
amicale et sympathique.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Livraison de moulée.

. Transport en Chaudière-Appalaches et en Bas-Saint-Laurent.

. Retour à la maison à tous les soirs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder un permis de conduire classe 1.

. Être responsable, débrouillard et autonome.

. Être respectueux de la propreté.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine, permanent à I'année.

. Horaire : samedi ou dimanche de 5 h à 13 h (un seuljour par fin de semaine).

. Une fin de semaine sur 2.

. Possibilité de temps plein dans le futur.

. Salaire compétitif.

. Prime de fin de semaine.

. Travailavec équipement moderne.

Date de début d'affichage :

01 April2019

Date de fin d'affichage :

26 January 2O20

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_abenes@u-p_a_qc.ca Facebook
: https://www.facebook.çom/CEAChaudiereABpAlaehesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré; te no Oe 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.

e Catégories d'offres : Autre typejlemploi. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-Ugdlctjon Mots-ctés
d'emploi : camionneur, camionneuse et moulée.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 298 jours.

34 consultations, 6 aujourd'hui



I ,:l

oÉnnNT(El DE FERME PoRclNE
3Av
2019

Chaudière-Appalaches - 9 La Pocatière, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 28l

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est un producteur porcin situé près de La Pocatière. Cette entreprise d'avenir

cffre des défis stimulants ainsi que de belles perspectives de développement professionnel.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du directeur d'élevage, votre mandat consiste à : avoir au quotidien une vue d'ensemble des opérations

Ce la ferme afin de pouvoir répartir adéquatement le travail dans son équipe (eau et alimentation des animaux, tournée de

[erme afin de détecter les maladies et blessures, entretien de base du bâtiment et des équipements, etc.) et l'épauler au

besoin. Exercer le leadership nécessaire pour susciter la collaboration de I'ensemble de l'équipe en place et veiller à

cptimiser l'efficacité des activités relatives à l'exploitation de la ferme. Effectuer le suivi économique et technique de

'élevage. Produire différents rapports et analyses nécessaires au suivi des objectifs fixés. Appliquer et voir à l'application

Ces notions et des protocoles en lien avec le bien-être animal et la biosécurité.

PROFIL RECHERCHE

. Vous détenez un DEC en technologie agricole ou en santé animale ou une formation pertinente

. Vous possédez une expérience pertinente d'au moins 3 ans.

. VouS êtes orienté vers les résultats vous avez une bonne communication.

. On vous reconnaît pour votre rigueur et votre leadership mobilisateur.

. Vous aimez les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire compétitif.

. Gamme généreuse d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

33 April2019

Date de fin d'affichage :

20 October 20'19

COMMENT POSTUIER

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

Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co pp-aiaehcs/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
yotre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
-Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales

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

277 consultations, 2 aujourd'hu



ouvRrER/ouvilÈRE EN pRoDUcTroN LAtTIÈnr
1 Avr
201 I

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 288

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 40 vaches en lactation située à Saint-Joseph-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra réaliser de façon autonome la traite d'un troupeau de 40 vaches en lactation, avec un

système entravé ainsi que les soins aux animaux, l'alimentation et le nettoyage du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous détenez une bonne expérience et autonomie avec la traite ?

. Vous recherchez un emploi à temps partiel bien rémunéré ?

. Vous êtes prêt à apprendre le métier?

. Pour vous, travailler avec un employeur jovial et agréable à côtoyer est très important ?

. Ce poste est pour vous !

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 20 $/heure.

. Horaire de 20 à 25 heures par semaine.

. Les traites de soir du lundi au vendredi et 1 fin de semaine sur 2 (traite du matin et du soir)

. Poste permanent à temps partiel.

Date de début d'affichage :

01 April2019

Date de fin d'affichage :

26 January 2020

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_alaehes@up_a=qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaçhes/ *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'emptoi : taitier, ouvrier.
gqyière., production et vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 278 jours.

199 consultations, 7 aujourd'hur



ouvRrER/ouvRrÈRE AGRTCoLE EN PRODUCTTON BOVTNE
2 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Québ"c, Canada Numéro de I'offre : 289

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise bovine familiale située à Armagh. Notre client est à la recherche d'une personne pour

effectuer divers travaux manuels.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Réaliser divers travaux comme I'installation et la réparation de clôture.

. Participer aux travaux de décrochage sur les différents sites de I'entreprise (Armagh, Saint-Paul, Saint-Nazaire,

Saint-Henri).
. Possibilité de réaliser d'autres tâches selon intérêt et compétences (peinture, alimentation, nettoyage...).

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant le travail varié, habile de ses mains et qui prend plaisir à travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Du début mai à la fin mai ou mijuin selon compétences et intérêt.

. Salaire de 15 $/h.

. Horaire de 40 heures/semaine en moyenne selon la température.

. Du lundi au vendredi.

. Possibilité de travailler les fins de semaine si intérêt. Possibilité de logement sur place pour la durée de I'emploi.

Date de début d'affichage :

02 April2019

Date de fin d'affichage :

27 January2020

COMMENT POSTUIER

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_aleshes@up_a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.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 dbffres : Quvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : Agi@ bovine,

ouvrier, ouvrière et @n.
ffi L'offre d'emploi expire dans 299 jours.

37 consultations, 9 aujourd'hui



ouvRrER poRcrN (SECTEUR ENGRA|SSEMENT)
3 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, 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 familiale à Saint-Frédéric, en production porcine et où règne

une ambiance de travail amicale et sympathique.

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous serez responsable de 2 ou 3 sites d'engraissement (secteur Robertsonville et Kinnear's Mills). Le travail se fait
généralement seul, mais certaines tâches se font en équipe. La personne devra donner les soins et faire le suivi quotidien

Ces animaux, le lavage et désinfection du bâtiment, la réception et I'expédition des porcs, la gestion des moulées, le suivi

Ces inventaires et la gestion des équipements liés aux besoins des animaux.

PROFIL RECHERCHE

. Etre responsable et capacité à bien gérer son temps.

. Aimer les animaux.

. Avoir une bonne capacité physique.

. Être débrouillard et autonome.

. Atout : formation agricole ou expérience dans le domaine

CONDITIONS DE ÏRAVAIL

. Poste permanent de jour.

. Environ 40 à SOh/semaine, de 6h à 16h, du lundiau vendredi

. Prévoir 1 fin de semaine/2.

. Horaire flexible.

. Salaire très compétitif selon vos compétences.

. Gamme d'avantages sociaux.

. Véhicule de travail fourni pour les déplacements.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

33 April 2019

Date de fin d'affichage :

20 October 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
féléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaebeS@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaebes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
rotre 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 Catégo,ries dbfifres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales

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

288 consultations, 3 aujourd'hu



OUVRIER LAITIER
3 Avt

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Ferme familiale, poste axé sur le troupeau laitier principalement pour la traite et dans le bâtiment agricole (nettoyage du

bâtiment, étendre de la ripe, soins aux animaux). Effectuer la traite de 75 vaches (140 têtes)avec un système pipeline de 1'

unités avec retraits automatiques sur rails.

PROFIL RECHERCHE

' L'expérience n'est pas nécessairement requise.

. L'employeur est ouvert et prêt à former.

. La personne doit cependant avoir un bon intérêt pour le secteur agricole, un bon esprit d'équipe ainsi qu'une bonne

capacité d'apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploitemps plein de 35 à 40h/semaine.

' Horaire de travail comportant des heures coupées (selon les disponibilités de la personne et à discuter avec

I'employeur).
. Une fin de semaine/3 est prévue.

. Possibilité de temps partiel si la personne est disponible seulement pour les traites du matin ou du soir ou de fin de

semaine.

. Salaire de 16$/h et plus et à discuter avec I'employeur selon l'expérience de la personne.

. Belle équipe de travail et la personne ne sera pas laissée à elle-même.

Date de début d'affichage :

33 April 2019

Date de fin d'affichage :

20 October 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalAehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
rotre 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'offrets : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

326 consultations, 3 aujourd'hu



VACHER/VACHERE
5 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 297

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Venez rejoindre dès maintenant une entreprise visionnaire, performante et bien structurée ! Cette ferme laitière située à

Saint-Henri possède 900 têtes au total dont 460 vaches en lactation est à la recherche d'un vacher pour combler son

équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Ce poste vous offre I'opportunité de mettre à l'oeuvre vos compétences et votre autonomie dans la régie d'un

troupeau laitier.

. La majeure partie du travail se fera donc à l'étable.

. L'employé(e) effectuera la traite des vaches en traitement et qui nécessite des suivis.

. Son travail consiste principalement à : réaliser la médecine préventive, détecter les maladies, taillage des sabots,

reconnaître les signes de chaleurs, réaliser l'insémination, suivre et faire les traitements et soins nécessaires, etc.

. ll devra gérer les tâches en lien avec I'entretien des lieux et surveiller la qualité du lait ainsi que le respect des

normes selon le bien être animal.

. Concernant l'alimentation, il sera présent occasionnellement à des rencontres avec une nutritionniste et assurera un

certain suivi à ce sujet.

. L'employé(e) devra également superviser une équipe de travail de 5-6 travailleurs.

. Une partie du travail se fera en collaboration avec un autre vacher présent dans lfentreprise.

PROFIL RECHERCHE

. La personne recherchée possède une formation dans le domaine ou de l'expérience dans la régie de troupeau laitier

. Être passionné(e) par l'agriculture et l'élevage d'un troupeau laitier sont des aspects très importants aux yeux du

producteur.

. L'employé(e) doit avoir un bon sens d'observation, le soucis du travail bien fait et aimer le travail d'équipe.

. Possibilité d'avancement dans I'entreprise : augmentation des responsabilités et des tâches pour adhérer à un poste

de gérant de troupeau, à discuter avec I'employeur selon votre intérêt, ambition et compétences.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire sera établi en fonction de I'expérience.

. Poste permanent à temps plein. Horaire de travail de 35 heures à 45 heures par semaine.

. L'horaire est de 13 h à 19 h du lundi au vendredi et I'employé(e) devra être présent le mardi matin pour médecine

préventive de 8 h à12h.
. L'employé(e) devra aussi être disponible 1 fin de semaine sur2 (samedi etdimanche) de 7 hà10 h etde 16 h à 19

h.

. Chiffres coupés seulement pour la fin de semaine.

. Si l'employé(e) désire faire plus d'heures, il sera possible de faire certains chiffres en avant-midi.

Date de début d'affichage :

05 April 20'19

Date de fin d'affichage :

30 January 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_ajaChes@Up_agc.ca Facebook
: https://www.facebook.comiCEAChaudiereApp_ajeChes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre



i 1-.j a.irlll 5 Avr
2019ouvRlER/ouvRlERE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 300

Nombre de postes à combler: 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client opère une entreprise d'envergure dans les services-conseils, les intrants à la ferme en plus de plusieurs sites

d'élevage. ll recherche un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour travailler dans une maternité sur 2 sites soit à Saint-

Bernard et à Saint-Elzéar pour un poste à temps plein et permanent.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

. Assurer le bon déroulement des mises-bas, de la période de lactation et de sevrage.

. Effectuer la castration et la caudectomie des porcelets naissants.

. Fournir les soins de santé aux truies et aux porcelets tels que les injections de vaccins, l'administration de

médicaments selon les normes reconnues et le respect des normes de bien-être animal.

. Participer au nettoyage des locaux, etc.

PROFIL RECHERCHE

. Vous détenez une formation et/ou une expérience pertinente.

. Vous êtes à I'aise à travailler avec un horaire variable, êtes disponible, avez une bonne capacité physique, êtes

habile à travailler en équipe et avez un bon sens de l'observation et aimez les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Aucun travail de fin de semaine n'est requis.

. Vous aurez accès à toute une gamme d'avantages sociaux.

. Joignez les rangs d'une entreprise d'avenir offrant des défis stimulants ainsi que de belles perspectives de

développement professionnel.

Date de début d'affichage :

05 April 2019

Date de fin d'affichage :

30 January 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 'l 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-aleehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_a.lgehCs/ "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 : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier,

ouvrière. W.et@.
ffi L'offre d'emploi expire dans 297 jours.

39 consultations, 14 aujourd'hui



- i '(, ':l::a

GÉRANT/GÉRANTE DE FERME PORCINE
5 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 301

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client opère une entreprise d'envergure dans les services-conseils, les intrants à la ferme en plus de plusieurs sites

d'élevage. ll recherche un chef d'équipe pour travailler dans une maternité porcine sur 2 sites soit à Saint-Bernard et à

Saint-Elzéar pour un poste à temps plein et permanent.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

. Coordonner le travail des membres de votre équipe afin de maximiser les performances de votre secteur.

. Assurer le bon déroulement des mises-bas et de l'ensemble de la période de lactation.

. Planifier le sevrage des porcelets et en assurer le bon déroulement.

. Effectuer la castration et la caudectomie des porcelets naissants.

. Fournir les soins de santé aux truies et aux porcelets tels que les injections de vaccins, I'administration de

médicaments selon les normes reconnues et le respect des normes de bien-être animal.

. Participer au nettoyage des locaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous détenez une formation eVou une expérience pertinente.

. Vous êtes à l'aise à travailler avec un horaire variable, êtes disponible, avez une bonne capacité physique, avez un

bon leadership, êtes habile à travailler en équipe, êtes centré sur les résultats, avez un bon sens de I'observation et

d'analyse.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi.

. Aucun travail de fin de semaine n'est requis.

. Horaire de 40 heures/semaine.

. Vous aurez accès à toute une gamme d'avantages sociaux.

. Joignez les rangs d'une entreprise d'avenir offrant des défis stimulants ainsi que de belles perspectives de

développement professionnel.

Date de début d'affichage :

05 April 2019

Date de fin d'affichage :

30 January 2020

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 : ceachaudiereappaleehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffiBp_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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : @, géraû,

gérante. et porcine..

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

38 consultations, 6 aujourd'hui



OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME LAMÈRE
8 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - I Leclercville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 302

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est un jeune entrepreneur qui a débuté la transition d'une ferme laitière

conventionnelle vers la production biologique. Cette entreprise fait partie d'un réseau de fermes biologiques situées à

proximité s'entraidant et partageant des valeurs de respect des animaux et de la nature. ll est aussi membre de la plus

grande CUMA au Québec pour le partage de machineries. ll est présentement à la recherche d'une personne passionnée

de I'agriculture désirant contribuer à cette entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du propriétaire, vous participerez à diverses tâches : traite, alimentation, nettoyage, opérer la

machinerie agricole, aide pour l'entretien (mécanique de base, réparations diverses d'équipement, bâtiments) et selon les

compétences et/ou progression, diverses tâches reliées à la régie du troupeau laitier (contribuer à améliorer l'alimentation,

participer aux inséminations, la reproduction, la médecine préventive, etc.).

PROFIL RECHERCHE

. Connaissance du milieu agricole.

. Recherche une personne passionnée par tout ce qui touche les animaux, la nature et l'agriculture biologique.

. Personne prête à apprendre, mais possédant déjà diverses compétences manuelles (conduite de tracteur, entretien

mécanique de base, réparations diverses d'équipements ou bâtiments, etc.).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Minimum de 40h/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2 (souplesse pour les horaires à discuter et au besoin).

. Ce poste ne comporte pas d'heures coupées.

. Salaire de 16 à 20$/h selon les compétences de la personne.

. Selon votre contribution au rendement de l'entreprise, possibilité à moyen terme de participation aux bénéfices de

I'entreprise.

. Vous cherchez une ferme où vous pourrez progresser et qui partage vos valeurs d'agriculture biologique?

. Vous aimeriez avoir accès, à I'occasion, à des activités de plein air comme la chasse, la pêche, l'équitation à même

le site de l'entreprise? Ce poste est pour vous!

Date de début d'affichage :

08 April 2019

Date de fin d'affichage :

25 October 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 : ceachaudiereappslaehcs@up-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_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

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

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

Pas encore de visionnemenl
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oÉnnNT(El DE FERME LAlnÈnr
8 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Leclercville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 302-A

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est un jeune entrepreneur qui a débuté la transition d'une ferme laitière

conventionnelle vers la production biologique. Cette entreprise fait partie d'un réseau de fermes biologiques situées à

proximité s'entraidant et partageant des valeurs de respect des animaux et de la nature. ll est aussi membre de la plus

grande CUMA au Québec pour le partage de machineries. ll est présentement à la recherche d'une personne expérimentée

dans la gestion d'un troupeau.

PRINCIPALES FONCTIONS

En collaboration avec le propriétaire, vous participerez à différentes tâches : traite, alimentation, nettoyage, opérer la

machinerie agricole, aider pour I'entretien (mécanique de base, réparations diverses d'équipements et de bâtiments), régie

du troupeau : contribuer à l'amélioration de I'alimentation, les inséminations, la reproduction, la médecine préventive).

PROFIL RECHERCHÉ

. Compétences pour la gestion d'un troupeau laitier.

. Personne passionnée des animaux, de la nature et de I'agriculture biologique

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Minimum de 4Oh/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2 (souplesse pour les horaires à discuter et au besoin).

. Ce poste ne comporte pas d'heures coupées. Salaire de 19 à 20$/h selon les compétences de la personne. Selon

votre contribution au rendement de I'entreprise, possibilité à moyen terme de participation aux bénéfices de

I'entreprise.
. Vous cherchez une ferme où vous pourrez progresser et qui partage vos valeurs d'agriculture biologique?

. Vous aimeriez avoir accès, à I'occasion, à des activités de plein air comme la chasse, la pêche, l'équitation à même

le site de l'entreprise? Ce poste est pour vous!

Date de début d'affichage :

08 April2019

Date de fin d'affichage :

25 October 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

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

1 consultations, 1 aujourd'hui
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10 Avr
2019

ouvRrER/ouvruÈRE EN PRODUCTION CAPRINE ET AVICOIE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 303

Nombre de postes à combler : 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise familiale en affaire depuis 1976, oeuvrant dans la production de poulets, de dindons lourds,

de chevreaux de boucherie ainsi que dans la production de grandes cultures. Notre client est présentement à la recherche

d'un(e) ouvrier(ère) pour compléter son équipe de travail. Lieux de travail : Saint-Gervais, Saint-Lazare-de-Bellechasse et

Saint-Nérée.

PRINCIPALES FONCTIONS

. La principale tâche est d'effectuer le train du matin pour l'élevage des poulets et l'élevage caprin.

. Si l'employé(e) le désire, il est possible de faire d'autres tâches et d'avoir différentes responsabilités dans I'entreprise

selon ses disponibilités, compétences et intérêts.

. Dès le mois d'octobre, il n'y aura plus d'élevage de poulets.

. Voici les tâches que l'employé(e) aura à assurer : s'occuper de I'alimentation, maintenance des bâtiments

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

des animaux, nettoyage et autres tâches connexes.

. Possibilité de travaux aux champs et possibilité de collaborer aux travaux de construction et de rénovation de

bâtiments neufs.
. Vous aimez le travail varié et où vous pouvez relever des défis, cet emploi est pour vous !

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée avec aviculture ou en production caprine ou en grandes cultures (Bon avantage).

. Vouloir apprendre, être débrouillard(e), être autonome et posséder un bon sens de I'observation sont des éléments

importants pour l'employeur.

. Le(la) candidat(e) doit avoir un permis de conduire.

. Atout : habiletés avec la conduite de la machinerie agricole. L'employeur est disponible pour de la formation.

. Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Détenir un permis de conduire

valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire débutant à 15 $/heure, augmentation selon compétences, possibilité de prime pour l'assiduité au travail et

bonus annuel de 2 $/heure à 4 $/heure selon une charte établie par I'entreprise.

. Logement disponible sur place à partir du mois d'août ou de septembre.

. Emploi à I'année, où il est possible d'être à temps partiel ou à temps plein, pouvant aller de 20 heures à 50 heures.

. Horaire très flexible selon disponibilités, mais le besoin est fondamentalement pour le train du matin de 7 h à I h.

. Être disponible 1 fin de semaine sur 4.

Date de début d'affichage

10 April2019

Date de fin d'affichage :

04 February 2020

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_ajêshcs@up_a-qc.ca Facebook
:httpp.alaeheS/*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citovenneté canadienne. être résident oermanent et oosséder un oermis de travail valide au Québec.



Autres

CAMION N EU R.CAMION NEUSE
10 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint"-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 305

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Tu demeures entre Sainte-Marie et Rivière-du-Loup? Tu rêves de posséder ton camion à la

maison? Cet emploi est pour toi!

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un camionneur de véhicules lourdes spécialisés dans le transpotl d'animaux dès

maintenant.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder un permis de conduire classe 1 (de préférence) ou permis de classe 3 valide

. Avoir un bon dossier de conduite.

. Être responsable, débrouillard et autonome.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de jour, permanent à l'année.

. Horaire flexible selon vos disponibilités. Horaire pouvant varier entre 45 et S5h/semaine. Possibilité de laire 4

jours/semaine.

. Salaire compétitif.

. Bonification salariale pour transport d'animaux.

. Véhicule récent attitré à son conducteur.

. Camion lavé par l'entreprise.

. Formation sur place.

. Cellulaire fourni.

Date de début d'affichage :

10 April2019

Date de fin d'affichage :

27 Ocrober 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-aieehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co pp-alaehesl "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 type d'emploi. Type de production : Autres et EmpJoinon-relié à une-productio0.. Mots-clés

d'emploi : camion et conducteur.

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

Pas encore de visionnemenl



.'.t\,. Ii:i 10 Avr
2019ouvRrER/ouvilÈRE EN PRODUCTION DE VEAUX DE LAIT

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 306

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client est une entreprise spécialisée dans l'élevage de veaux de lait depuis plus de 40 ans et est présentement à la

recherche d'une personne pour compléter son équipe de travail. Ferme moderne avec cuisine automatisée et bâtiments

neufs.

PRINCIPALES FONCTIONS

. ll s'agit d'un poste permanent principalement pour assurer I'alimentation des veaux (lait et fibres).

. L'employé(e) aura comme responsabilités : La vaccination. La médication (sous prescription vétérinaire)

. Entretien des lieux et des équipements.

. Assurer une constance dans le suivi de l'élevage.

PROFIL REGHERCHE

. DEP/DEC ou expérience concrète en production animale.

. Leadership.

. Ponctualité.

. Débrouillardise.

. Assiduité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de travail de 40 heures/semaine en moyenne (horaire variant de 5 h 30 à 18 h avec moments libres durant la

journée, à discuter).
. Salaire à discuter selon expérience.
. L'employé(e) doit être disponible 1 fin de semaine sur 2.

. Possibilité de logement.

. Possibilité d'une future association avec l'employeur.

Date de début d'affichage :

10 April20'19

Date de fin d'affichage :

04 February 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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_alêehes@up_agc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa!êeh9s/ *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 : Bovine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : lpfi, ouvrier.

ouvrière et veaux.

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

31 consultations, 7 aujourd'hui
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ouvRtER/ouvRlÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE
30 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 307

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Vous avez envie de travailler dans un milieu de travail où relever de petits défis au quotidien sont une source de motivation

et où la performance est importante ? C'est simple, joint notre équipe accueillante et sympathique et une belle expérience

de travail débutera. Cette entreprise laitière de 82 vaches en lactation, située à Saint-Bernard, utilise un système de retrait

automatique. L'employeur est à la recherche d'une personne pour agrandir son équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous aurez principalement à vous occuper du troupeau laitier et à assister le producteur dans différentes tâches. Plusieurs

défis se présenteront à vous pour vous accomplir et performer dans votre travail. Afin de prendre bien soin du troupeau,

vous devrez :

. Assurer I'alimentation (soigneur automatique).

. Réaliser les opérations reliées à la reproduction.

. Appliquer les soins d'hygiène et de santé.

. Exécuter le travail des vaches.

. Assurer la propreté des aires de production laitière.

. Effectuer des travaux mineurs d'entretien des systèmes et des bâtiments.

. Concernant la gestion du troupeau, vous pourrez être appelé à utiliser le logiciel DSA (la connaissance du logiciel est

un atout).

. Être capable d'utiliser un tracteur agricole est un atout pour le poste.

. Si vous avez les compétences pour réaliser les travaux reliés aux cultures, vous pourrez donc conduire de la

machinerie récente et profiter de dame nature!

. L'employeur est prêt à former.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes la personne qu'il nous faut sivous avez un bon sens de l'observation, aimez le travail d'équipe et êtes

consciencieux dans votre travail. En plus d'être polyvalent, vous devez avoir :

. Une expérience de base eVou une formation dans la production laitière.

. Un permis de conduire valide.

. Une facilité à développer son autonomie.

. Et surtout, aimer travailler avec les animaux.

. Ce travail peut demander une certaine endurance physique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de travail flexible selon les compétences à discuter avec l'employeur, mais il demeure que le poste nécessite

d'être disponible 1 fin de semaine sur 2.

. Alternatives possibles : Horaire de 30 h à 40 h par semaine et possibilité de faire plus d'heures en période de

semences et de récoltes.

. Horaire avec heures coupées pour la traite de 5 h 30 à 8 h et de 15 h 30 à 18 h 30.

. D'autres tâches diversifiées peuvent être réalisées entre les traites, ce sera à discuter avec I'employeur.

. Salaire débutant à 15 $/heure à discuter avec l'employeur selon I'expérience eVou la formation.

. Poste permanent à temps plein.

Date de début d'affichage

30 April2019

Date de fin d'affichage :
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OUVRIER-OUVRIERE DE FERME LAITIERE

11 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 308

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

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

le personnel. L'érablière à 2 500 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : la traire d'un troupeau de 75 vaches en lactation en salle de

traite, I'alimentation du troupeau, la régie du troupeau, différents travaux à l'érablière de 2 500 entailles, les travaux de

semences et récoltes en opérant la machinerie agricole, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

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

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

plein ou partiel, à long terme, sans période de chômage.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est en moyenne de 45h/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2 (environ 10h pour la fin de semaine).

. L'Horaire peut s'ajuster selon les disponibilités de la personne et possibilité de temps partiel selon la personne.

. Salaire débutant à 16$/h et plus selon I'expérience.

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

toute l'équipe.

. Aire de repos toute équipée pour le personnel (pièce neuve pour prendre les pauses, les repas, la douche, possibilité

de laver son linge afin de pouvoir partir à la maison avec des vêtements propres.

. Ambiance amicale et respectueuse.

Date de début d'affichage

11 April2019

Date de fin d'affichage :

28 October 2019

COMMENT POSTUTER

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 : ceachaudiereappalêehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAOhaudiereAppalades/ *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 195 jours.

86 consultations, 3 aujourd'hui
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OUVRIER.OUVruÈRE EN PRODUCTION TAITIÈNT DE FIN DE
SEMAINE

11 Avr
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 309

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière et acéricole située à

Saint-Bernard. Nouvelle construction afin d'aménager une nouvelle vacherie en stabulation libre avec une salle de traite et

des aires de repos pour le personnel. L'érablière à 2 500 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : la traire d'un troupeau de 75 vaches en lactation en salle de

traite, I'alimentation du troupeau, la régie du troupeau, différents travaux à l'érablière de 2 500 entailles, les travaux de

semences et récoltes en opérant la machinerie agricole, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. ll recherche une personne prête à apprendre le métier d'ouvrier en production laitière et qui désire un emploi de fin

de semaine.
. Expérience souhaitée, mais une formation est prévue sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 6h à th30 et 15h30 à 18h30 les samedis et dimanches.

. Salaire débutant à 16$/h et plus selon I'expérience.

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

toute l'équipe.
. Aire de repos toute équipée pour le personnel (pièce neuve pour prendre les pauses, les repas, la douche, possibilité

de laver son linge afin de pouvoir partir à la maison avec des vêtements propres.

. Ambiance amicale et respectueuse.

Date de début d'affichage :

11 April2019

Date de fin d'affichage :

28 October 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 : ceachaudiereappslaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_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 : Laitière et Productions animales.

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

85 consultations, 1 aujourd'hui



Autres

OpÉRATEUR/OpÉnnrnrcE DE MACHINERIE AGRICOLE
12 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint"-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre:310

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Cette entreprise d'élevage laitier de 80 vaches en lactation située à Saints-Anges, est en expansion pour moderniser ses

installations avec un robot de traite. Elle possède également une érablière de 1 500 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Travail extérieur sur machinerie agricole.

. Entretien de la machinerie.

. Aide aux champs (semences, récoltes, foins).

. Si habiletés manuelles en charpenterie/menuiserie, possibilité de travailler sur projet de robot de trait débutant en

mai.

. Possibilité de bûchage à l'érablière si compétence.

. Traite des vaches la fin de semaine (1 sur 2).

PROFIL RECHERCHE

. Connaissances de base dans les soins du troupeau est requises.

. Le candidat doit posséder un permis de conduire.

. Débrouillardise, fiabilité et être ponctuel(le).

. Atout : Avoir des connaissances en construction et en électricité. Habilités dans la conduite de la machinerie agricole

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 50 heures par semaine ou moins et 1 fin de semaine sur 2.

. Poste à temps plein.

. Horaire avec des heures coupées pour la fin de semaine seulement, 2-3 heures par traite (matin et soir).

. Salaire hebdomadaire de 850 $/semaine.

Date de début d'affichage :

12 April2019

Date de fin d'affichage :

06 February 2020

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

C Catégories d'offres : Autre tvpe eletnptoi. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-pJ9dls?en. Mots-ctés

d'emploi : Agûcole., machinerie, gpérateget g@..
Ê L'offre d'emptoi expire dans 296 jours.

51 consultations, 1 aujourd'hui



Autres a

RESPONSABLE EN APPROVISIONNEMENT A LA FERME
18 Avr

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise située en Robert-Cliche distribue, entre autres, des aliments pour bétail

Elle apporte des conseils pour ses clients, dans le but de maximiser la production, la productivité et la rentabilité à leurs

clients de porcs, de volailles et laitiers. Notre client est à la recherche d'un(e) responsable des approvisionnements à la

ferme - Transport et logistique.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision de la personne responsable des opérations quotidiennes, la personne choisie sera responsable du

calcul des quantités de moulées requises et du placement de ces commandes de moulées. Elle travaillera en étroite

collaboration avec d'autres départements de l'organisation afin d'assurer I'atteinte des résultats recherchés. Elle sera

responsable de : optimiser et planifier les opérations de transport de moulée, planifler et optimiser les commandes de

moulée, gérer les inventaires, effectuer la saisie des données et donner suite aux communications reçues.

PROFIL RECHERCHE

Qualités person nelles exigées

. Rigueur, respect et intégrité;

. Assurer une bonne gestion de son temps (voir aux priorités);

. Bonne capacité d'apprentissage;

. Faire preuve de leadership et de capacité à faire valoir son point de vue;

. Débrouillardise et autonomie.

. Études et expériences recherchées : études et/ou posséder une expérience pertinente en lien avec des aspects de

logistique (atout);

. 1 à2 ans d'expérience dans un domaine d'activités similaires;

. Connaissance du milieu des transports et/ou de I'agriculture (atout) et très bonne connaissance de la suite Office

(Word et Excel).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un accompagnement personnalisé et structuré vous sera offert afin d'acquérir et développer les compétences jugées

importantes dans le cadre du travail offert.

. Poste à temps plein et permanent.

Date de début d'affichage :

18 April 2019

Date de fin d'affichage :

04 November 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-alaehes@up_a-qc.ca Facebook
:httppa!archesl*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.

' 
Catégories dbffres : Autre type d'empto!.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-M.

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

Pac annnro r{o rrieinnnomanl



'r:l

ouvRrER/ouvruÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE
29 Avt

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Simon-les-Mines, Québec, Canada Numéro de I'offre : 314

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Située à Saint-Simon-les-Mines, cette ferme laitière possédant 60 vaches en lactation est à la recherche d'une personne

pour combler son équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Effectuer la traite du matin avec un système de retrait automatique sur rails et assurer I'alimentation du troupeau par

balles rondes.

. Vous aurez également à faire le train des taures.

. Faire boire les veaux, assurer la propreté de leurs litières, effectuer du clipage sont certaines tâches que vous aurez

en charge.
. Vous autez aussi comme responsabilité l'entretien général de l'étable.

. De plus, selon votre intérêt et expérience, certains travaux aux champs pourraient être possibles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base en agriculture, faire preuve d'autonomie et de fiabilité.

. Expérience souhaitée, mais une formation sur place est possible.

. L'employé(e) doit posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRVAIL

. L'horaire prévue à chaque matin est de 5 h 15 à 11 h.

. L'employé(e) devra également être disponible 1 fin de semaine sur 2 ou sur 3 pour Ia traite du matin.

. Moyenne de 30 heures à 40 heures par semaine.

. La conciliation travail-famille est importante et mise de I'avant dans ce poste, car vous pourriez avoir toutes vos

après-midis de congé.
. Salaire à discuter avez l'employeur selon votre expérience et compétence.

Date de début d'affichage :

29 April 2019

Date de fin d'affichage :

23 February 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 255Q, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 'l 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alêehcs@upaJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.lasbes/ "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 d'offres : Ouvrier" Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : taitière, ouvrier.

ouvrière et productioû..

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

14 consultations, 14 aujourd'hui



Aulres

JOURNALIER. INSTALLATION DE DRAINS AGRICOLES
18 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 315

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ëntreprise se spécialisant dans l'installation de système de drainage agricole est à la

recherche d'une personne pour combler le 4e poste de son équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client a besoin d'un journalier(ère) pour effectuer diverses tâches reliées à l'installation des drains agricoles sur des

entreprises situées en Chaudière-Appalaches. La personne aura à dérouler les drains, faire la connexion, installer les

bouchons, etc. Ce travail peut demander un effort physique. Travail d'équipe. Covoiturage à partir d'un point de rencontre

(véhicule fourni par la compagnie).

PROFIL RECHERCHE

. Notre client recherche une personne fiable, ponctuelle, en bonne condition physique et doit aimer le travail d'équipe

. Aucune expérience demandée.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-50h/semaine, du lundi au vendredi et normalement de 7h à 17h (cela peut varier selon les conditions

météorologiques).
. Salaire de 17$/h, à discuter avec l'employeur selon les compétences.

. Durée de l'emploi : mai à décembre et contrat renouvelable tous les ans.

Date de début d'affichage :

18 April2019

Date de fin d'affichage :

04 November 2O19

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_alacbcs@up-a-qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alacheg *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 : Autre tvpe d'emp]pi.Type de production : Autres et Em@-yoduclon.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

7 consultations, 7 aujourd'hui



ttat

TECHNTCTEN(NE) À n RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
18 Avt

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 318

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client fabrique et distribue des produits et technologies novatrices pour les

producteurs des industries porcines et avicoles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera appelée à travailler en équipe de 2, sous la supervision du département. La personne devra se déplacer

vers diverses fermes d'engraissement porcin (dans un rayon maximum 100 km de Saint-Lambert) afin de prendre des

mesures sur les animaux selon le protocole demandé.

PROFIL RECHERCHE

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

. Être à I'aide dans la manipulation des animaux porcin.

. Aucune formation n'est exigée.

. Atout : des études dans le domaine de I'agriculture avec les animaux.

. Qualités personnelles recherchées : rigoureux, patient, respectueux avec les animaux, autonome, débrouillard,

respectueux des protocoles de recherche et de la biosécurité, bonne collaboration pour le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi d'été idéal pour un étudiant.

. Poste de mai à septembre.

. Ambiance de travail des plus favorable à votre apprentissage dans un climat de collaboration et de respect.

. Équipe de travail spécialisée, passionnée, ouverte d'esprit, collaborative et respectueuse.

. Possibilité de carrière épanouissante et valorisante où vos idées sont écoutées et prises en compte.

. Véhicule fourni pour les déplacements sinon, remboursement au kilométrage.

. Salaire à discuter selon l'expérience.

Date de début d'affichage

18 April 2019

Date de fin d'affichage :

04 November 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_alaehca@Upallc.ca Facebook
: https://www.facebook.co ppalêehcs/ *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 dbrTres : Autre tvpe d'emplpi.Type de production : Parcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi

développement, recherche et Technicien.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres

CONTREMAÎTRE DE TRAVAUX À FORFAIT
18 Avr

201 I

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est un spécialiste dans les travaux à forfait qui est en pleine expansion. Son écoute et son savoir-faire l'a hissé

au sommet. Entouré de son équipe, il est soucieux du bon rendement des exploitations agricoles de ses clients. Son

entreprise est basée près de Beauceville. ll est à la recherche d'un contremaître afin d'assurer la supervision des activités

de l'entreprise et de l'équipe d'opérateurs de machineries agricoles. Pour plus d'information sur cette entreprise, vous

pouvez consulter son site Web : htttp://rodrigueagricole.com

PRINCIPALES FONCTIONS

En tant que contremaître vous ferez la gestion des employés telle que leur embauche, leur formation, la santé et sécurité au

travail, la bonne entente et relations avec les opérateurs ainsi que le volet disciplinaire. Vous ferez également les horaires

de travail et vérifierez les heures travaillées. De plus, vous aurez un contact avec les clients afin de s'assurer de leur

satisfaction. Vous en profiterezpour les informer des autres types de services offerts. Vous aurez également à faire des

soumissions pour des pièce d'équipement. Enfin, dans le cadre des opérations, vous attribuerez les machineries aux

employés selon les compétences de chacun et irez porter des machineries chez des clients dans certains cas.

PROFIL RECHERCHE

Vous devez détenir une expérience de 2 ans avec les machineries agricoles, détenir des connaissances dans les grandes

cultures et les prairies, détenir de l'expérience en supervision de personnel, détenir un permis de conduire, avoir une bonne

capacité à résoudre les problèmes, à gérer les priorités et à prendre des décisions, être habile à planifier et organiser les

tâches, avoir des habiletés interrelationnelles et avoir un esprit d'équipe hors du commun, être autonome et avoir de

I'initiative.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Ce poste est à temps plein et permanent.

. Horaire de 45 heures/semaine.

. Le salaire est annuel et en fonction de votre expérience et compétences.

. Vous aurez la latitude de gérer votre horaire selon les priorités de vos tâches.

. Les vêtements de travail sont fournis.

. Des réunions d'équipe ont lieu pendant I'année afin d'informer votre équipe.

. Vous aurez beaucoup de liberté tout en informant le propriétaire des décisions importantes.

Date de début d'affichage

18 April 2019

Date de fin d'affichage :

12February 202O

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

e Catégaries dbrïres : Autre tvpe d'empto!.Type de production : Autres et EmpJ.oi non-re!!é à une-p!gd!91!9f.. Mots-ctés

d'emploi : coordonnateur, coordonnatrice, forfait et travaux.

ffi L'offre d'emploi expire dans 295 jours.



OUVRIER DE FERME PORCINE
25 Avt

2019

Chaudière-Appalaches - I Montmagny, Québec, Canada Numéro de I'offre :322

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise porcine située près de Saint-François-de-la-Rivière-du Sud est à la

recherche d'une personne pour compléter son équipe en production porcine. Cette entreprise bien équipée dispose de

bâtiments récents et d'un système Gestal permettant I'alimentation informatisée et automatique.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer les tâches reliées à une entreprise naisseur-finisseur de 300 truies. La personne sera appelée à prodiguer des

soins, avoir à l'alimentation, effectuer des tâches reliées à la mise-bas ainsi que pour la section pouponnière et

engraissement (2 500 porcs) dont le déplacement et la pesée, effectuer le lavage, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne ponctuelle, ouverte à la discussion et à l'aise de bien communiquer avec

l'employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de 4Shlsemaine (en moyenne) et prévoir 1 fin de semaine de travail/3

. Le salaire débute à 16$/h et plus selon les compétences de la personne.

Date de début d'affichage

25 April2019

Date de fin d'affichage :

1'1 November 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@up-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_a.lêehgs/ *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.

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

Pas encore de visionnemenl



25 Avt
2019

OUVRIER MANÆCNTN

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Croix, Québec, Canada Numéro de I'offre : 323

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette nouvelle entreprise maraîchère située à Sainte-Croix-de-Lotbinière est à la recherche

d'une personne pour aidertout au long du processus de production.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée pourra participer à l'ensemble des opérations et pourra aider : à la plantation avec des

équipements agricoles, au dépistage des ravageurs, à la récolte manuelle des légumes, au désherbage manuel et

mécanique, à la vente en kiosque et aux marchés publics et à réaliser quelques livraisons (si possède un permis de

conduire).

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne intéressée par le milieu agricole, rigoureuse, ponctuelle, autonome et avec de

belles habiletés pour le service à la clientèle.

. Possibilité de formation en entreprise.

' Atout : connaissance eUou formation en agriculture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 3Sh/semaine, du lundi au vendredi, de 6h à 14h.

. Possibilité de travailler les fins de semaine si désiré.

. Salaire à discuter avec I'employeur.

. Belle opportunité pour apprendre le métier et possibilité de retour chaque année

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

Date de début d'affichage :

25 April 2019

Date de fin d'affichage :

11 November2019

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 : ceachaudiereappjlaehes@upc=qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.laches/ *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 : Légumes en-pJpJn-9fump-et Productions végetales.

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

4 consultations, 4 aujourd'hu



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE À TEMPS PARTIEL
25 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I La Durantaye, Québec, Canada Numéro de I'offre : 325

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 120 têtes dont 65 vaches en lactation. ll recherche

une personne à temps partiel, à l'année. Le système de traite sur rails avec retraits automatiques.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera principalement appelée à faire la traite des vaches et l'entretien de la ferme. La personne devra

également avoir un bon sens de l'observation afin de détecter les chaleurs et l'état général des animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne débrouillarde, fiable, consciencieuse et respectueuse.

. La personne doit être motivée à apprendre et doit aimer travailler avec les animaux.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Atout : des études en production laitière et/ou expérience dans le domaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de travail pouvant varier entre 20 et 3Oh/semaine.

. Prévoir 1 fin de semaine de lravaill2.

. Horaire des traites à 6h15le matin el17h15le soir (heures coupées).

. Salaire débutant à 16$/h et plus selon I'expérience.

. Poste permanent à l'année, à temps partiel.

. Possibilité de logement à proximité de la ferme.

Date de début d'affichage :

25 April 2019

Date de fin d'affichage :

11 November 20'19

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-aJlc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com 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.

a Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE
29 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de l'offre : 326

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise bovine en pleine expansion située à Saint-Frédéric est à la recherche d'une

personne à temps pleine et à l'année.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : les soins aux animaux, le nettoyage, l'alimentation (avec

machinerie) et surveiller la santé du troupeau. Manipulation des animaux avec corail (système de contention plus sécuritaire

pour assurer une protection accrue de la personne qui a à manipuler les animaux. Divers travaux à I'extérieur comme :

bûchage, réparer les clôtures, les récoltes, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne calme, patiente et qui va traiter les animaux avec respect.

. Recherche une personne possédant diverses habiletés manuelles (conduite de machinerie, réparation diverses,

bûcher, etc.).
. Recherche une personne qui désire apprendre.
. Atout : expérience en agriculture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine, du lundi au vendredi (sauf quelques fins de semaine de travail à I'occasion lors des

périodes de semences et récoltes).
. Possibilité de faire plus d'heures également pendant ces périodes.

. Possibilité de faire du temps partiel si désiré.

. Possibilité de logement sur place.

. Salaire de 15$ à 19$/h.

Date de début d'affichage :

29 April2019

Date de fin d'affichage :

1 5 November 201 9

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_a.laeheg@Upa-qc.ca Facebook
: https:/iwww.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.

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

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



26 Avr
2019

ouvRrER/ouvRt Ènr EN PRoDUcTtoN MARAîcnÈnr

Chaudière-Appalaches - I Lac-Etchemin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 327

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise d'économie sociale qui se spécialise dans la production maraîchère locale selon les principes

de permaculture et un modèle d'agriculture soutenu par la communauté. Notre client est à la recherche d'une(une)

ouvrier/ouvrière en production maraîchère pour un poste à Lac-Etchemin.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sélectionnée travaillera avec des administrateurs et des membres de I'entreprise, sous la supervision de la

coordonnatrice. Tâches et responsabilités : préparation du sol, plantation, désherbage, irrigation, etc. Récolte et

manutention (préparation des paniers et livraisons). Coordination des corvées. Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Formation et/ou expérience en production maraîchère.

. lntérêt marqué par l'agriculture biologique.

. Aimer travailler à I'extérieur sous toutes conditions/météo

. Sens de l'organisation, autonome, débrouillard et flexible.

. Communication claire et précise.

. Esprit d'équipe, sens du communautaire.

. Capacité à se déplacer (doit posséder une voiture).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Période de mai à septembre.

. Horaire : 40 heures/semaine (possibilité de travail de fin de semaine à I'occasion selon les besoins et température).

. Salaire à 15 $/heure.

. Lieu de travail : Lac-Etchemin.

Date de début d'affichage :

26 April 2019

Date de fin d'affichage :

20 February 2020

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_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 : Légumes en-pJÊn-pfump- et Productions végétales. Mots-ctés

d'emploi : maraicher, ouvrier et ouvrière.

Ë L'offre d'emptoi expire dans 297 jours.

61 consultations, 15 aujourd'hui



Autres

OUVRIER DE MAINTENANCE AGRICOTE
29 Avr

2419

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 328

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède plusieurs fermes d'élevage porcin et avicole. Belle opportunité

d'emploi permanent en milieu agricole pour une personne manuelle. Au sein d'une équipe expérimentée, vous aurez à

effectuer I'ensemble des travaux de maintenance dans des fermes porcines et avicoles qui sont situées dans les secteurs

de Lévis, Lotbinière, Bellechasse, Thetford Mines et Bécancour.

PRINCIPALES FONCTIONS

Voici quelques défis qui vous attendent : Réparer et changer les pièces nécessaires au bon fonctionnement des

équipements de fermes (pompes, moteurs, ventilateur, laveuse à pression, compresseurs, etc.); lnstaller des enclos et les

cages d'animaux, les lignes d'eau, systèmes de chauffage, soigneur, écureur, etc.; Fabriquer et améliorer les installations et

les équipement déjà en place; lnspecter et voir au bon fonctionnement des génératrices, systèmes d'alarme, fosse et

préfosse, contrôle de température, etc.; Faire les travaux de plomberie, de menuiserie et de soudure nécessaires à la

maintenance des bâtiments; Déneiger les stationnements, toitures et les accès à la ferme durant I'hiver; Travailler de façon

sécuritaire en tout temps et respecter les normes de biosécurité de l'entreprise.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une expérience de travail en maintenance ou réparation d'équipements, être à l'aise à travailler en milieu

agricole (présence d'animaux, odeur, poussière);

. Pouvoir soulever des charges de 50 livres;

. Travailler en hauteur ou dans des espaces restreints;

. Démonter sa polyvalence et sa débrouillardise, tout en étant sécuritaire dans sa façon de travailler;

. Avoir un permis de travail valide et être prêt à se déplacer dans plusieurs sites en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi à temps plein, du lundiau vendredi, de 7h30 à 16h30.

. Assurances collectives et fonds de pension offerts par I'entreprise.

. Vêtements et transport fournis.

. Prime de garde pour les appels d'urgence la fin de semaine.

. Poste qui offre liberté et autonomie au sein d'une équipe de travail stable!

Date de début d'affichage :

29 Aprll2019

Date de fin d'affichage :

15 November2019

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

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-@L
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl



ouvRrER/ouvRlÈRE EN PRODUCTION PORCINE
30 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 329

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client possède plusieurs sites d'élevage porcin et est à la recherche d'une personne pour ses engraissements de la

Beauce (Saint-Elzéar et à SaintSéverin).

PRINCIPALES FONGTIONS

. Vérifier quotidiennement les animaux, s'occuper de l'alimentation et approvisionner en eau les animaux

. Effectuer la tournée médicale et donner la médication appropriée au besoin.

. Nettoyer les aires de production et les aires communes.

. Observer, analyser, reconnaître et signaler rapidement toutes anomalies.

. Aider au lavage et au chargement.

PROFTL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux

. Être prêt(e) à apprendre.

. Avoir la capacité pour le chargement des animaux

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le poste pourrait se décliner en 3 possibilités : temps partiel ou temps plein

1)Saint-Elzéar = 750 porcs. '10 heures par semaine + lavage = 40 heures à tous les 5 mois pour un total de 12 heures par

semaine en moyenne.

2) Saint-Elzéar + Saint-Séverin = 2 050 porcs pour un total de 30 heures par semaine

3) Saint-Elzéar + Saint-Séverin = 2 050 porcs à 30 heures/semaine + lavage pour un total de 35 heures par semaine.

. Possibilité de compléter avec du lavage à la pièce ailleurs dans I'entreprise (à une certaine proximité) dans les 3

combinaisons selon la disponibilité du candidat.
. Travail une fin de semaine sur 2 ou toutes les fins de semaine si désiré.

. La flexibilité des combinaisons offerte, un travail qui peut se faire selon un horaire que le candidat définit lui-même (à

l'exception des jours de sortie de porcs où il doit être présent en même temps que le transporteur) et un travail seul

où la personne gère son élevage.

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage

30 April2019

Date de fin d'affichage :

24 February 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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-alaehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co pp_alAebgs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre nole 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. Mots-ctés d'emploi : ouvrier,

ouvrière. W.et @..



oÉnarur/oÉnaNlE DE FERME PoRctNE
30 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore-de-Laprairie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 330

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une maternité porcine de 600 truies située à Saint-lsidore, à 15 minutes des ponts !

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura sous sa responsabilité les sections gestation, lactation en mise bas, pouponnière et quarantaines pour

l'acclimatation lors de l'arrivée des nouveaux sujets dans le troupeau. La personne engagée devra également accompagner

les ouvriers et procéder aux eux aux diverses tâches telles que : l'insémination, la vaccination, la castration, l'aide à la mise-

bas, la surveillance des naissances et des porcelets, la sanitation, etc. Tenir à jour les registres du troupeau à I'informatique

ainsi que la planification des audits annuels.

PROFIL RECHERCHÉ

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

et adopter ses méthodes de travail.

. ll ou elle doit avoir le souci du travail bien fait, être autonome et faire preuve de leadership.

. Une expérience est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40 heures par semaine et 1 fin de semaine sur 2.

. Horaire débutant à 6 h 30 jusqu'à 15 h 00.

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine, salaire compétitif

. Salaire à discuter selon l'expérience.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

30 April 2019

Date de fin d'affichage :

24 February 2020

COMMENT POSTULER

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

C Caégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : géran!, gérante.

et porcine.

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

1B consultations, B aujourd'hui



r.i:ltl,''l'irr a a

ouvRtER/ouvruÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE

2 Mai
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de l'offre : 331

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Viens joindre une équipe de travail conviviale où vous aurez du plaisir à travailler I Située à Saint-Édouard-de-Lotbinière,

cette ferme laitière possédant 61 vaches en lactation est à la recherche d'une personne pour combler son équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Effectuer la traite du matin en utilisant un système porteur double avec vaches attachées et assurer I'alimentation du

troupeau.
. Vous autez également à faire le train des taures.

. Assurer la propreté de leurs litières, mettre la ripe, faire du clipage et assurer I'entretien des bâtiments sont des

tâches qui vous seront confiées.

. De plus, selon votre intérêt et expérience, effectuer certains travaux aux champs pourrait être possible.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir le vouloir d'apprendre, posséder un bon sens de l'observation, être autonome et manuel sont des éléments

essentiels pour le producteur.

. L'employé(e) doit également aimer travaillez en équipe et être positif.

. L'expérience en agriculture est souhaitée, mais I'employeur est prêt à former I'employé(e).

. L'employé(e) doit posséder un permis de conduire'

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de travail est du lundi au vendredi de 6 h à 16 h.

. Moyenne de 45 heure/semaine.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon votre expérience et vos compétences

. ll s'agit d'un poste à temps plein permanent.

. Si l'employé(e) le souhaite, des logements sont disponibles au village.

. La ferme est située à moins de 3 km du village.

Date de début d'affichage :

02May 2019

Date de fin d'affichage :

26 February 2020

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-alaehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalgçhcs/ *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 : !M., ouvrier,

ouvrière et producllon.

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

37 consultations, 2 aujourd'hui



,r,-:.a,r':;,,

GÉRANT/GÉRANTE DE FERME PORCINE
2Mai
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de l'offre : 332

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise d'envergue en production porcine. Notre client est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) pour un

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

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée deviendra responsable du site de 6 450 places d'engraissement, elle coordonnera une équipe de

maintenance et une équipe de lavage. Elle verra à la santé du troupeau et au chargement des porcs.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherché aime prendre soin des animaux et aime le travail manuel et le travail d'équipe.

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

travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 45 heures/semaine.

. 1 fin de semaine sur 2.

. Véhicule et cellulaire fournis.

. Salaire compétitif.

. Possibilité de logement prêt du lieu de travail

. Assurance groupe et bonis.

Date de début d'affichage

02May 2019

Date de fin d'affichage :

26 February 2020

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@upa-qc.ca Facebook
:httBBaIaehesl*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.

a Catégories d'offres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme, géranL

gérante. et porcine..

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

17 consultations, 6 aujourd'hui



10 Ma
2019OUVRIER.OUVruÈRE EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Laurier-Station, Québec, Canada Numéro de I'offre : 33î

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Un emploi chez notre client est une occasion de connecter avec le milieu agricole et de

contribuer au succès de cette entreprise porcine de 500 truies près de Laurier-Station.

Notre client est à la recherche d'une personne passionnée des animaux qui participera aux tâches de la maternité pour voir

au bon fonctionnent des truies (nourrir les animaux, détection des chaleurs, vaccination, insémination, détection des

anomalies et tournée d'observation), s'occuper des naissances (prendre soin des porcelets), déplacer les animaux selon les

besoins et faire I'entretien des chambres pour voir au bien-être des animaux feront partie de votre quotidien.

CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER A L'EQUIPE

. Votre désir d'apprendre le métier, si le domaine porcin vous est inconnu.

. Votre formation ou votre expérience dans le domaine agricole et porcin si vous en avez.

. Votre fiabilité à être présent pour les animaux et votre autonomie au travail.

NOUS VOUS OFFRONS

. Nous vous offrons un horaire de travail flexible de jour (5 jours de 8h), une fin de semaine12 (2 avant-midi de 4 h)

. Régime de retraite intéressant.

. Un salaire débutant à 16$/h et évoluant selon vos compétences.

. Des vêtements fournis.

. Un emploi permanent à l'année.

. Un patron à l'écoute et ouvert aux demandes et à vos besoins.

. Une entreprise soucieuse de I'environnement et sans antibiotique.

Date de début d'affichage

10 May 2019

Date de fin d'affichage :

26 November 2O19

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY
5L1Téléphone : 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-alachcsl *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.

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

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

58 consultations, 11 aujourd'hu



Autres

sûcHrRoN/BÛcnrnoNNE
8Ma
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saant-sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 334

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une érablière de 60 000 entailles située dans un site enchanteur à Saint-Sylvestre. Notre client est à la

recherche d'un(e) bûcheron/bûcheronne jusqu'au mois de décembre pour faire partie d'une équipe de travail conviviale et

dynamique !

PRINCIPALES FONCTIONS

La tâche principale est I'abattage d'arbres (bûcher). Le travailleur aura à utiliser une chargeuse à bois. Possibilité de faire

I'installation de tubulure si intérêt.

PROFIL RECHERCHE

La personne recherchée doit posséder de l'expérience dans l'abattage directionnel. Elle a ses cartes d'abattage d'arbres

avec la certification de la CNESST. La personne a suivi le cours obligatoire ou est disposée à le suivre. Elle possède de

I'autonomie et est responsable. Elle est consciente des aspects de santé et de sécurité au travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 50 heures/semaine, possibilité d'un horaire très variable et flexible selon les disponibilités de

I'employé.
. ll y aura la possibilité de travailler en semaine et/ou durant la fin de semaine.

. Poste jusqu'au mois de décembre, mais pourrait se prolonger par la suite selon intérêt et disponibilité du candidat

pour le travail acéricole.

. Salaires compétitifs.

. Possibilité d'être logé en chambre.

Date de début d'affichage

08 May 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

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-alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_alaçhesl *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 : Autre type d'empto!.Type de production : Autres et EmpJoi non-relié à une-productio!.. Mots-clés

d'emploi : bûcheron et bûcheronne.

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

80 consultations, 12 aujourd'hu



l:'1:,-.f-r;

cÉnaruT/GÉRANTE DE FERME PoRctNE
8Ma
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 33€

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette entreprise naisseur-finisseur recherche une personne pour prendre la responsabilité de la section mise bas (240

cages en mise bas/1 400 truies) située à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

PRINCIPALES FONGTIONS

Sous la supervision du gérant de la maternité, il ou elle sera responsable de la section mise bas et d'une équipe de 4

personnes expérimentées. Certaines tâches comme calibrer le système gestal, effectuer la régie du troupeau, I'alimentation

et voir aux mises bas feront partie de son mandat. À noter qu'aucun lavage de bâtiment n'est prévu dans sa fonction.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit détenir au moins 6 mois d'expérience en mise bas ou gestation

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un horaire de 45 heures/semaine et 1 fin de semaine sur4 est prévu et le salaire est de 18 $/heure selon

l'expérience.
. L'entreprise vous offre une assurance groupe + REER, maison fournie sur le site avec lnternet et elle peut être semi-

meublée au besoin.

Date de début d'affichage :

08 May 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up-aJlc.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 Catégorie.s dbrTres : Gérant. Type de production : Porcine et Produetions animales. Mots-ctés d'emploi : g&n!, gérante.

et porcine..

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

51 consultations, 2 aujourd'hu
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ouvRrER/ouvruÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE
8Ma
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 337

Nombre de postes à combler: 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 50 vaches en lactation située à Saint-Henri.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aidera aux soins, à I'alimentation, au nettoyage et à la traite2 fois par jour

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Être disponible 1 fin de semaine/2 pour période de vacances

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 1 5 et 25 heures par semaine selon disponibilité et intérêt.

' Horaire : 4 hllraile,2 traites par jour.

. 1 fin de semaine de travail sur 2 est nécessaire + vacances et autres à discuter.

. Salaire à discuter selon expérience et compétences.

. Formation sur place possible pour candidature ayant ce type de disponibilité à long terme

. Ouvert aux étudiants.

Date de début d'affichage :

08 May 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, P7e 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://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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !.M, ouvrier.

ouvrière et producllon.

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

73 consultations, 2 aujourd'hu
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14 Ma
2019

ouvRr E R/ouvru È RE AvlcotE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 33€

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Notre client est à la recherche d'un(e) ouvrier/ouvrière avicole pour une ferme de poulets et dindes à Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

Participer aux diverses opérations de la ferme en vue d'une production performante. Préparation des poulaillers (2 à 3 ),

accueil des poussins et dindonneaux, tournée de régie, entretien, surveillance lors des sorties de nuit...

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience dans les productions animales, un atout.

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

. Posséder un permis de conduire classe 5.

. Capacité à conduire un tracteur et à travailler en équipe.

. La personne recherchée est autonome et motivée par I'amélioration de la performance

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour. Horaire de 43 heures par semaine.

. Du lundi au vendredi et une fin de semaine sur 3 de travail.

. Assurance collective après 3 mois d'emploi.

. Véhicules, outils, vêtements de travail fournis.

. Poulaillers attitrés.

. Prime pour les sorties de nuit en plus d'un congé paye le lendemain

. Deux sorties de nuit par mois environ.

Date de début d'affichage :

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

09 March 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: httos://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.

a Catégories d'offres : Ouvrier. Type de productian : Avicole / oeufs et volailtes et Productions animales. Mots-clés

d'emploi : avicole., dindes. ouvrier, ouvrière et @!5.
ffi L'offre d'emploi expire dans 300 jours.

5 consultations, 5 aujourd'hu



Autres

SUPERVISEUR DE FERME DE RECHERCHE
13 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 33€

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Chef de file dans le secteur de l'agriculture, notre client (ferme porcine pour la recherche

situées près de Saints-Ange) se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services

agroéconomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les

productions végétales et la commercialisation des grains.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du directeur des activités de recherche, votre mandat consistera à : superviser les employés journaliers

de la ferme, participer aux travaux de la ferme avec les équipes en fonction, s'assurer du maintien de I'intégrité des

infrastructures, effectuer le suivi des dépenses d'opérations (factures et budgets), assurer le bon déroulement des

opérations quotidiennes afin d'atteindre les objectifs de productivité de la ferme et être responsable de certaines tâches

administratives en soutien aux opérations (planifier et répartir les tâches à la ferme en fonction du stade de production

(horaire) et veiller à I'inventaire, les commandes et à la réception du matériel).

PROFIL RECHERCHE

. Vous possédez au moins 6 mois d'expérience de travail sur une ferme, en production porcine ou avicole eVou une

formation en agriculture.
. Votre expérience en tant que superviseur représente un atout.

. Vous maîtriser la suite Office, parliculièrement Excel niveau intermédiaire.

. Vous vous démarquez par votre leadership, votre sens de I'initiative et votre autonomie.

. Vous êtes apte à mobiliser une équipe et à travailler avec celle-ci.

. Vous possédez des compétences de planification et d'organisation.

. Vous êtes reconnu pour la qualité de vos suivis opérationnels.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Milieu de travail stimulant et rémunération concurrentielle.

. Poste du lundi au vendredi.

. Horaire de 4Oh/semaine (aucun travail de fin de semaine)

Date de début d'affichage

13 May 2019

Date de fin d'affichage :

29 November 2O19

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 : ceachaudiereappalaçbes@upallc.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 Catégories dbrTres : Autre tvpe d'emfu!.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-p-tpdupllen.

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

22 consultations, 10 aujourd'hu
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OUVRIER-OUVRIERE DE FERME LAITIERE

13 Ma
2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 34C

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 40 vaches en lactation située à Sainte-Marie.

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste à temps partiel pour aider à la traite, I'alimentation et le nettoyage d'un troupeau de 40 vaches en lactation. Belle

occasion d'apprendre le métier!

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit aimer prendre soin des animaux et ioit avoir le désir d'apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h et plus si expérience.

. Formation offerte par l'entreprise.

. Horaire flexible (à discuter avec I'employeur selon vos disponibilités et votre intérêt)

Date de début d'affichage :

13 May 2019

Date de fin d'affichage :

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

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

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

32 consultations, 20 aujourd'hu



AuTres

TECHNICIEN.TECHNICIENNE DE RECHERCHE
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 341

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Chef de file dans le secteur de l'agriculture, notre client (ferme porcine près de Saints-

Anges) se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle

bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les production végétales et la commercialisation des

grains.

PRINCIPALES FONCTIONS

Relevant de la professionnelle de recherche, votre mandat consistera à : participer à la prise de données (animaux et

aliments), effectuer la pesée hebdomadaire des aliments et les pesées des animaux selon le protocole de recherche,

effectuer les commandes des intrants (aliments et divers matériaux), coordonner des cédules d'élevage et des prises de

données, effectuer les suivis de santé des animaux, effectuer le suivi technique des élevages à forfait associés et travailler

à l'intérieur des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEC en production animale, santé animale ou l'équivalent

. Maîtrise de l'environnement Window (surtout Excel).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire concurrentiel.

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

. Poste à temps plein d'une durée de 6 mois.

Date de début d'affichage :

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

30 November 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 'l 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalachcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_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 pourrail 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 type d'emplo!.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-production.

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

11 consultations, 11 aujourd'hu



ÉruonNT(E) EN pRoDUcTtoN LAtTtÈnr
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 344

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière de 300 têtes située à Saint-Georges Ouest. Elle est

spécialisée en génétique et dans les expositions agricoles. Fière de ses bêtes, elle possède 2 sites près I'un de I'autre et

est en location sur plusieurs terres.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés à la tâche : soin aux animaux, aide à la traite et aider à récolte des foins

PROFIL RECHERCHÉ

. Formation offerte en entreprise et l'employeur est ouvert aux étudiants.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de fin de semaine (6h à th et 16h30 à 17h30).

. Possibilité de faire plus d'heure pendant l'été avec les foins (30-40h/semaine)

. Possibilité d'aider à la traite avant et après l'école pendant la semaine.

. Salaire débutant à 12,50$/h et plus selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

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

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

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

13 consultations, 13 aujourd'hu
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ÉnnNr(E) DE FERME PoRclNE
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 34[

Nombre de postes à combler: I

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise porcine qui recherche une personne clé pour sa maternité

Ce 975 truies située à Saint-Elzéar.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés à la tâche : avec I'aide des propriétaires, la personne sera formée en vue d'exécuter ou superviser toutes les

étapes nécessaires à l'élevage des porcs (préparation, alimentation, saillies, inséminations, castration, sevrage, mises-bas,

njections, vaccins et détection des chaleurs), porter une attention particulière pour équilibre les portées (favoriser l'adoption

Ce nouveaux nés au besoin lors des mises-bas), effectuer le classement du bloc saillies, gérer le travail des employés sous

sa responsabilité (2 employés), faire le suivi quotidien de la régie du troupeau, s'assurer des bonnes conditions hygiéniques

Cu troupeau, examiner le bétail pour détecteur les maladies et les blessures et prodiguer selon les directives du producteur

cu du vétérinaire les soins nécessaires et préparer la moulée.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée a du potentiel en gestion, de l'autonomie et aime le travail d'équipe

' Elle a un intérêt marqué pour le secteur agricole et les soins aux animaux.

. Une expérience en production porcine ou autre élevage serait un atout important.

. L'employeur est prêt à vous former si nous n'avez pas d'expérience.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 43h/semaine.

. Horaire de 7h à 16h et 1 fin de semaine/4 (débutant à th et terminant à 15h)

. Salaire de 17$ à 23$/h selon I'expérience et l'autonomie.

Date de début d'affichage

14May 2019

Date de fin d'affichage :

30 November 201 9

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@upa*qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
rotre 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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

2 consultations, 2 aujourd'hu



14 Ma
2019AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 34S

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : 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 FONCÏIONS

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 intervient dans les entreprises agricoles

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

seront principalement : d'assurer la traite des vaches, l'alimentation des animaux et la continuité des travaux sur

I'exploitation, de donner satisfaction à I'entrepreneur et de fournir une prestation de travail de qualité.

PROFIL RECHERCHÉ

. 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.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Frais de déplacements remboursés à I'employés.

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

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

Date de début d'affichage :

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

30 November 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/ffipp_algch9s/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

3 consultations, 3 aujourd'hu
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OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME LAIilÈRE
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 35(

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 100 têtes en stabulation entravée avec retrait

automatique sur rails. ll est situé près de Saint-Georges. ll y règne une ambiance familiale, calme et amicale.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés à la tâche : faire la traite des vaches, entretien et alimentation des animaux et conduite de machinerie agricole

(foin, semence, récolte...).

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne honnête, ponctuelle, minutieuse et qui aime le domaine agricole.

. Si vous n'avez pas d'expérience, le producteur est prêt à vous donner la formation requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire sans heures coupées de 6h à 18h.

. Période de dîner d'une heure.

. Possibilité de faire 1 fin de semaine/3.

. Salaire débutant à 14$/h et plus selon votre expérience.

Date de début d'affichage

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

30 November 2019

COMMENÏ 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-alacheg@upa-qc.ca Facebook
I https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

rotre 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.

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

4 consultations, 4 aujourd'hu


