
ouvRrER/ouvRtERE EN PRODUCTTON PORC|NE
30 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - 9 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 RECHERCHE

. 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 POSTUTER

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 : ceachaudiereappalaehes@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.

C Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité,

ouvrier, porcn-et W..
Ê L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

55 consultations, '1 aujourd'hui



28 Jan
2019TRAVAILLEUR.TRAVAITLEUSE DE FERME LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre :220

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

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 RECHERCHÉ

. 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 l'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 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-alaches@upa-qc.ca Facebook
: httos:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa 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/ouvRtÈRE EN pRoDUcTtoN rAtTlÈnr
29 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Nicolas, Québec, Canada Numéro de l'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 parsemaine.

. 5h à 8h et 15h30 à 1Bh.

. 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 2O19

Date de fin d'affichage :

25 November 2019

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_alaCheg@Up_A-qc.ca Facebook
; https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaçhesi *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. Mofs-c/és d'emploi : !g!!, laitière,

ouvrier et vaches.

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

174 consultations, 5 aujourd'hui



OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE
7 Fév
2019

Chaudière-Appalaches * 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de l'offre :232

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 2019

Date de fin d'affichage :

26 August 201 9

COMMENT POSTULER

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

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

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

470 consultations, 2 aujourd'hu



Autres 20 Mar

2019MÉcANIcIEN.MoNTEUR ET INsTALLATEUR D,ÉQUIPEMENT DE
FERME

chaudière-Appalaches - 9 saint-Évariste-de-Forsyth, euebec, canada Numéro de I'offre : 23[

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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'lnstallation d'équipements à l'intérieur de bâtiments agricoles
somme 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 RECHERCHÉ

' 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, 4Ohlsemaine et plus si désiré

. Salaire débutant à 1B$/h et plus selon I'expérience.

. Horaire flexible, travail diversifié avec autonornie.

. 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 agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
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.

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-@lion.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 143 jours.

518 consultations, 2 aujourd'hu



Autre,s

OPÉRATEUR-OPÉnNTnIcE DE MAcHINERIE AGRIcotE
13 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'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 l'un de I'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 l'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 mai's 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 RECHERCHE

. Aimer conduire les véhicules agricoles.

. Être manuel.

. Posséder de l'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 February 2019

Date de fin d'affichage :

01 September2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@Up-a-qc.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 tUpe d'empto!.Type de production : Autres et EmMlft à une-Mn.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnement



15 Fév

2019

ouvRtER/ouvruÈRE AcÉRrcoLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous ferez I'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 :

'15 February 2019

Date de fin d'affichage :

12 December 2O19

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

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop-zlEtablB et Productions végétales. Mots-clés

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

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

BB consultations, 6 aujourd'hu



Autres

opÉRATEUR/opÉnnrnrcE DE MAcHINERIE AGRIcoLE
19 Fév

2019

Chaudière-Appalaches - Q S"inte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 250

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'ËMPLOI

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 l'hiver. Elle utilise des

technologies de pointe (GPS) et adopte des pratiques soucieuses de I'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 I'herbicide, procéder aux semis, niveler et compacter les sols, récolter le maïs 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'intéressantes!

. 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 l'auiomne.

. 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 :

19 February 2019

Date de fin d'affichage :

16 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 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_atacbes@ùp_adc.ca Facebook
: h[!ps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl *ll est important de mentionner le secteur C'emptoi Oesîe,ËÀo 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 permânent et-posséder un permis de travail valide au euébec.

O Catégorie.s dbrïres : Autre tYpe d'emptoi. Type de praduction : Autres et Emploi non-retié à urc-Wod-a-çllon. Mots-clés
d' e m p I o i : gg tj col e., m a ch i n e ri e. g p é rate u r. et gp é rat ri ce..



ouvRrER/ouvnrÈnr EN pRoDUcTroN poRcrNE
I Mar

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint"-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 eVou 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 l'aise et vous donner confiance en vos moyens.

Date de début d'affichage :

08 mars 2019

Date de fin d'affichage :

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

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

ouvrière, @ et produc!!o!1.

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

44 consultations, 2 aujourd'hui



ouvRrER/ouvRrERE EN PRODUCTTON BOVTNE
7 Mar

2019

Chaudière-Appalaches - I Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 258

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

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 l'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 l'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 I'occasion.

PROFIL RECHERCHE

. 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 B 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 :

01 janvier 2020

COMMENT POSTUI.ER

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_alêches@Up_altc.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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : bovine, ouvrier el

ouvrière.

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

64 consultations, 3 aujourd'hui



13 Mar

2019

OUVRIER-OUVruÈRE EN HORTICULTURE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 apprendrel

PRINCIPALES FONCTIONS

Différents postes sont disponibles dans I'entreprise et I'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 RECHËRCHE

. 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 l'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) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalachçs@uBa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppajaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Légumes de serres et Productions végetales

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

Pas encore de visionnemenl



25 Mar

2019

ouvRrER/ouvilÈRE AcÉRrcoLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 27!

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 l'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 l'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 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aleches@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffippalaehes/ *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 : Acériculture - Siro@bte.et Productions végétates Mots-ctés

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

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

1 consultations, 1 aujourd'hu



29 Mar
2019ouvRrER/ouvruÈRE EN pRoDUCTtON rAtTlÈnr

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

. 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 RECHERCHE

. 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 17 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 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_alêshes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaeh-es/ *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 : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : laitière, ouvrier.

ouvrière et Mn.
ffi L'offre d'emploi expire dans 295 jours.

97 consultations, 4 aujourd'hui



Autrers

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
3 Avr
2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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 I'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 soltraditionnel (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 I'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 RECHERCHÉ

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

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

sens de I'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 l'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 April 2019

Date de fin d'affichage :

20 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 : ceachaudiereappalaches@upa-qc.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 dblfres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et Emploi non-retié à une-pJ94!ctj9L. Mots-ctés

d'emploi : conducteur, machinerie et gpératery

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

154 consultations, 5 aujourd'hui



Autres 1 Avr
2019CAMION N E U R/CNMON N EUSE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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 I'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 I'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 (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehcs@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.laehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégorie.s dbffres : Autre type d'emploi. Type de production : Autres et Em@-producton. Mots-clés

d'emploi : camionneur et camionneuse.

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

19 consultations, 4 aujourd'hui



Autres 1 Avr
2019cAMroN N EU R/CAM|ON N EUSE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, 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 l'année.

. Horaire : samedi OU dimanche de 5 h à 13 h (un seul jour 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 2020

COMMENT POSTUI.ER

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 : ceachaudiereappalaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcg *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 : Autre tvpe d'empbi.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-@L. Mots-clés

d'emploi : camionneur, camionneuse et moulée.

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

34 consultations, 6 aujourd'hui



oÉnnNT(E) DE FERME PoRcrNE
3Av
2019

Chaudière-Appalaches - I La Pocatière, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 2Bl

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 vLre d'ensemble des opérations

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

ferme 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 I'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 I'application

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

PROFIL RECHERCHÉ

. 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 April 20'19

Date de fin d'affichage :

20 October 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'1

Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up€-qc.ca Facebook
: https:i/www.facebook.com pp_alaehcs/ *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.

O 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



OUVRIER/OUVRIERE AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE
2 Avr

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 FONCÏIONS

. 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 RECHERCHE

. 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 l'emploi

Date de début d'affichage :

02 April 2019

Date de fin d'affichage :

27 January2020

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 : ceachaudiereappalechcs@Upa-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApp_ajaehcs/ *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : Ag1lgote., bovine,

ouvrier, ouvrière et production.

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

37 consultations, 9 aujourd'hui



OUVRIER LAITIER
3 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Apollinaire, 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

. Emploi temps plein de 35 à 4Oh/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 travailet la personne ne sera pas laissée à elle-même.

Date de début d'affichage :

)3 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) GSY SLl
Iéléphone . 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alêehcs@up_a-qc.ca Facebook
r https://www.facebook.com pp_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.

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

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

326 consultations, 3 aujourd'hu



l_ :-: ' ri. r i: i:j 5 Avr
2019ouvRrER/ouvRrERE DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE ['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, I'administration de

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

. Participer au nettoyage des locaux, etc.

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, êtes

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

CONDITIONS DË 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 profession nel.

Date de début d'affichage

05 April 2019

Date de fin d'affichage :

30 January 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereappalachcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêches/ "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-clés d'emploi : ouvrier,

ouvrière, porc. et porcine..

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

39 consultations, 14 aujourd'hui



5 Avr
2019oÉnINT/GÉRANTE DE FERME PoRcrNE

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

Nombre de postes à combler : 1

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 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, l'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 et/ou 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 April2019

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 : ceachaudiereap_palaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp-a.laehesl *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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme, géranL

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

38 consultations, 6 aujourd'hui



Autres

CAMION N EU R.CAMION N EUSE
10 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 305

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

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 transport 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 I'année.

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

jours/semaine.

. Salaire compétitif.

. Bonification salariale pour transport d'animaux.

. Véhicule récent attitré à son conducteur.

. Camion lavé par I'entreprise.

. Formation sur place.

. Cellulaire fourni.

Date de début d'affichage :

10 April2019

Date de fin d'affichage :

27 Oclober 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 : ceachaudiereappalêehcs@up-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcsl *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 : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-production. Mots-ctés

d'emploi : camion et conducteur.

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

Pas encore de visionnemenl



OUVRIER/OUVRIÈRE EN PRODUCTION TAITIÈNr
30 Avr

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 I'observation, aimezle travail d'équipe et êtes
consciencieux dans votre travail. En plus d'être polyvalent, vous devez avoir:

. une expérience de base et/ou 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 s h 30 à 8 h et de 15 h 30 à 1g h 30.

' D'autres tâches diversifiées peuvent être réalisées entre les traites, ce sera à discuter avec l'employeur.
. Salaire débutant à 15 $/heure à discuter avec l'employeur selon l'expérience et/ou la formation.
. Poste permanent à temps plein.

Date de début d'affichage

30 April2019

Date de fin d'affichage :



r. .,,1r*,: 11 Avr
2019OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 308

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 4Sh/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) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappale_Ahcs@up_a-qc.ca Facebook
: https:i/www.facebook.comiCEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

BG consultations, 3 aujourd'hui



i-r,tllri:jl . 1

OUVRIER.OUVruÈRE EN PRODUCTION TAITIÈRE DE FIN DE
SEMAINE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I.'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 RECHERCHE

. 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.

CONDIÏIONS 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 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 : ceachaudiereappslêchcg@up_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaeheg "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.

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

11 Avr
2019

85 consultations, 1 aujourd'hui



Autres

RESPONSABLE EN APPROVISIONNEMENT À 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, Ia 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 I'organisation afin d'assurer I'atteinte des résultats recherchés. Elle sera

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

Qualités personnelles 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 eVou 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_alaehcs@upa,qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co Bpabchcsl 

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

' 
Catégories dbffres : Autre type d'emploi. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-production.

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

Pae onnnro do rricinnnornanl
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ouvRrER/ouvRlÈRE 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 ['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 aurez aussi comme responsabilité I'entretien général de l'étable.

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

PROFIL RECHERCHE

. 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 la 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 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-alêcbes@Up-aJlc.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.

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

ouvrière et @n.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 3A0 jours.

14 consultations, 14 aujourd'hur



Aufres

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 : Entreprise 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 I'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 fTable, 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 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-alashcs@Up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApBalachcsl *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'empto!.Type de production : Autres et Em@-production
Ê L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

7 consultations, 7 aujourd'hui



TEcHNTcTEN(NE) À n REcHERcHE er pÉvELoppEMENT
18 Avt

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'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 RECHERCHÉ

. 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) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaçhes@Up_a,qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalashesi *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 : Autre tvpellemplp!.Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi
développpmp nl, recherche et Tech nicien.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres .\ 1

CONTREMAÎTRE DE TRAVAUX A TORFAIT
18 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I 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 ferezla 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 profiterez pour 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 RECHERCHÉ

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

cultures et les prairies, détenir de I'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

l'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 l'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 April2019

Date de fin d'affichage :

12February 2020

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up_ilqc.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 pourrait être envoyé à d'autres employeurs agdcoles 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 : Autre tUpe d'emfu!.Type de production : Autres et Emptoi non-re!!é à une-productio0.. Mots-clés

d'e m ploi : coordon n ate u r, coordon n atrice, [@j! et travaux.

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



25 Avt
2019OUVRIER DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 récenté et d'un système Gestal permettant l'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 I'aise de bien communiquer avec

I'employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de 45hlsemaine (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 :

11 November2019

COMMENT POSTUIER

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

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

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

Pas encore de visionnemenl



-:. .":' ': 25 Avr

2019

OUVRIER MANNÎCNTN

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 aider tout au long du processus de production.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée pourra participer à I'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 l'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 April2019

Date de fin d'affichage :

1'1 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 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpilaehes@upaqc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

a Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Légumes en-Mhamp-et Productions végétales.

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

4 consultations, 4 aujourd'hui



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE À TEMPS PARTIET
25 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I La Durantaye, euébec, Canada Numéro de l'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 I'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 euou expérience dans le domaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Prévoir 1 fin de semaine de travaill2.

. Horaire des traites à oh15 le matin et 17h1s le soir (heures coupées).

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

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

. Possibilité de logement à proximité de la ferme.

Date de début d'affichage :

25 April2019

Date de fin d'affichage :

11 November2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, v_o,us pouvez communiquer avec le : centre d'emploi agricole 2550, 27e Rue saint-Georges (Québec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Coùrriel : ceachaudiereapp-alaeles@ùp_a-qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.laehcs/ *ll est important de mentionner te 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 peimânent et-posséder un permis de travail valide au euébec.

O Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et productions animales.

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



: ,)., :: 29 Avr

2019OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'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 I'année.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : les soins aux animaux, le nettoyage, I'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 April 2019

Date de fin d'affichage :

1 5 November 201 9

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_alaeh_es@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alAehgs/ *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 : Bovine et Productions animales.

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



Autres 29 Avr
2019OUVRIER DE MAINTENANCE AGRICOTE

Chaudière-Appalaches - I 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 l,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 I'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

. Emploiàtemps 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 April2019

Date de fin d'affichage :

15 November 2O19

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alAehcg@qp-a-qc.ca Facebook

: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpilachcsl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-produclion.

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

Pas encore de visionnemenl



30 Avr
2019ouvRrER/ouvRrÈRE EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'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 Saint-Séverin).

PRINCIPALES FONCTIONS

. Vérifier quotidiennement les animaux, s'occuper de I'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.

PROFIL 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 =75O porcs. 10 heures par semaine + lavage = 40 heures à tous les 5 mois pour un totalde 12 heures par

semaine en moyenne.

2) SainlElzéar + Saint-Séverin = 2 050 porcs pour un total de 30 heures par semaine.

3) SaintElzéar + 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 l'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

I'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 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel ; ceachaudiereapp_alaehgs@Up€-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.lêehes/ *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'emptoi : ouvrier,

ouvrière. porc. et porcine.



oÉnar.rT/GÉRANTE DE FERME poRctNE
30 Avr

2019

Chaudière-Appalaches - I 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

I'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, I'aide à la mise-

bas, la surveillance des naissances et des porcelets, la sanitation, etc. Tenir à jour les registres du troupeau à l'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 April2019

Date de fin d'affichage :

24 February 2020

COMMENT POSTULER

Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 511 Téléphone:418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaebes@upa-qc.ca Facebook : https://www.facebook.com pp-alaehesi *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 : géra1!, gérante.

et porcine.

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

18 consultations, B aujourd'hui



:-'i:j ''a i ll .:.

GÉRANT/GÉRANTE DE FERME PORCINE
2Mai
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 332

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'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 SLl
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/CEAChaudiereApBalachcsl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

a Catégories dbffres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : [re, 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 l'offre : 333

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['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 l'entretien des chambres pour voir au bien-être des animaux feront partie de votre quotidien.

CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER A L'ÉQUIPE :

. 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 semaine 12 (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 I'année.

. Un patron à l'écoute et ouvert aux demandes et à vos besoins.

. Une entreprise soucieuse de l'environnement et sans antibiotique.

Date de début d'affichage

10 May 2019

Date de fin d'affichage :

26 November 2O19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY
5Ll Téléphon e : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-a.laches@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaCheSl *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 : Porcine et Productions animales.

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

58 consultations, 11 aujourd'hu



Autres

sûcHrRoN/BûcHrnoNNE
8Ma
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de l'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 RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder de I'expérience dans I'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

l'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 20'19

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_alaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *ll est imoortant de mentionner le secteur d'emoloi désiré. le no de l'offre et de ioindre
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 tvpe d'emploj.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-U9d!pl!9n Mots-ctés

d'emploi : bûcheron et bûcheronne.

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

B0 consultations, 12 aujourd'hu



'' 'li rl I r- :'

GÉRANT/GÉRANTE DE FERME PORCINE
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 FONCTIONS

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 RECHERCHE

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 sur 4 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 201 9

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

e Catégorie.s dbrïres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : géra!!, gérante.

et parcine..

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

51 consultations, 2 aujourd'hu



8Ma
2019ouvRrER/ouvruÈRE EN pRoDUCTtON LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 331

Nombre de postes à combler : 1

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 traite 2 fois par jour

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Être disponible 1 fin de semaine/2 pour période de vacances

. Expérience requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 15 et 25 heures par semaine selon disponibilité et intérêt.

. Horaire : 4 hllraite,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

)8 May 2019

Date de fin d'affichage :

13 March 2020

COMMENT POSTUIER

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

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !@., ouvrier.

ouvrièreet@..
Ê L'offre d'emploi expire dans 281 jours.

169 consultations, 1 aujourd'hu



AuTres

SUPERVISEUR DE FERME DE RECHERCHE

13 Ma
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 33€

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

précisions sur le lieu de travail : Chef de file dans le secteur de I'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 l'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 l'inventaire, les commandes et à la réception du matériel).

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous possédez au moins 6 mois d'expérience de travail sur une ferme, en production porcine ou avicole eUou une

formation en agriculture.

. Votre expérience en tant que superviseur représente un atout.

. Vous maîtriser la suite Office, particulièrement 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) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alachcs@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alAehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Autre type d'emptoj.Type de production : Autres et Emptoi non-relié à une-producllon.

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

22 consultations, 10 aujourd'hu



r..: i l:ri a 1

OUVRIER.OUVRIERE DE FERME LAIÏIERE
13 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 34C

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 2019

COMMENT POsÏULER

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

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

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

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

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

32 consultations, 20 aujourd'hu



Autres

TECHNICIEN-TECHNICIENNE DE RECHERCHE
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - I 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 I'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 I'intérieur des bâtiments.

PROFIT RECHERCHÉ

. DEC en production animale, santé animale ou l'équivalent.

. Maîtrise de l'environnement Window (surtout Excel).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire concurrentiel.

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

. Poste à temps plein d'une durée de 6 mois.

Date de début d'affichage :

14 May 2O19

Date de fin d'affichage :

30 November 2019

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaches@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaeh€s/ *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'emfu!.Type de production : fu!13æet Emptoi non-retié à une-U94!pli9n.

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

11 consultations, 11 aujourd'hu



.l ri,',rir :i: 
a

ÉruonNT(E) EN pRoDUcTroN LAtTIÈnr
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 344

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 l'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 I'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) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://v'rww.facebook.com/ffipp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
"Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

13 consultations, 13 aujourd'hu



GÉRANT(EI DE FERME PORCTNE
14 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Êlzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 34{

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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,

injections, 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

ru du vétérinaire les soins nécessaires et préparer la moulée.

PROFIL RECHERCHE

. La personne recherchée a du potentiel en gestion, de I'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 8h et terminant à 15h)

. Salaire de 17$ à 23$/h selon I'expérience et I'autonomie.

Date de début d'affichage :

14 May 2019

Date de fin d'affichage :

30 November 2019

COMMENT POSÏULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Iéléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@upa-qc.ca Facebook
. httos://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'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.

O Catégories dbrTres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

2 consultations, 2 aujourd'hu



,ili ril:: 14 Ma
2019AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOTE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 34€

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 FONCTIONS

La nature du travail consiste à appuyer, à tour de rôle, les producteurs agricoles adhérents au service de remplacement

pour différentes tâches selon le type de production. L'agent(e) de remplacement 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, I'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 RECHERCHE

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

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

. Excellente capacité physique et endurance, sens de l'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Frais de déplacements remboursés à I'employés.

. Horaire de plus ou moins 30h/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 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue SainÈGeorges (Québec) GSY 511
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upêJlc.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.
"Condltions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

3 consultations, 3 aujourd'hu
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OUVRIER.OUVruÈRE 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'EMPLOI

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 2O19

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
féléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur . 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alAehes@up-a-qc.ca Facebook
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalAçheg *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.

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

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

4 consultations, 4 aujourd'hu



22 Ma
2019

ADJOTNT(EI À n PRODUCTTON DE LÉGUMEs BTOLOGTQUES EN sERREs

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 35

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est un producteur de légumes biologiques en serres de concombres, de

lomates et fines herbes sur un site enchanteur. Cette entreprise en expansion est à la recherche d'un(e) ajoint(e) avec

expérience en agriculture (culture en serres serait un atout).

La personne aura une formation sur place dans le but de pouvoir exécuter toutes les tâches concernant la production afin

Ce devenir une personne ressource dans I'entreprise (semis, repiquage, plantation, préparation des serres, entretien des

plants, récolte, préparation des commandes et fermeture des serres. Ce processus se fera en étroite collaboration avec les

Cirigeants et les consultants en agronomie. L'objectif est de déléguer certaines responsabilités d'organisation du travail et

Stre responsable de la gestion de l'équipe.

La personne recherchée doit avoir un sens de l'organisation, une bonne communication et gestion du stress, du leadership,

âtre habile en communication et de la facilité à travailler en équipe.

Poste permanent, à l'année et temps plein. Horaire de 40h/semaine, dès maintenant. Le salaire se situe entre 15$ et 20$/h

et peut être révisé selon la rapidité d'apprentissage et d'autonomie de la personne.

Date de début d'affichage

22May 2019

Date de fin d'affichage :

l8 December 2O19

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
féléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-a.laehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co Bp_alaehes/ 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
uotre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

'Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Légumes de serres. et Productions végétates

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

38 consultations, 8 aujourd'hu

. irl



22 Ma
2019sÉnaNT(E) DE FERME PoRcrNE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 351

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède plusieurs fermes porcines de type naisseur-finisseur. ll recherche une

personne pour prendre la responsabilité d'une maternité située à Saint-Bernard.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du directeur d'élevage, votre mandat consiste à : répartir adéquatement le travail dans son équipe (eau

et alimentation des animaux, détecter les maladies et les 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

clace et veiller à optimiser I'efficacité des activités relatives à I'exploitation de la ferme; effectuer le suivi économique et

iechnique de l'élevage; produire différents rapports et analyses nécessaires au suivi des objectifs fixés; appliquer et voir à
'application des notions et des protocoles en lien avec le bien-être animal et la biosécurité.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEC en technologie agricole, ou en santé animale, ou autre formation pertinente.

. Expérience de 3 ans souhaitée.

. Personne reconnue pour son leadership mobilisateur et qui est orientée vers les résultats

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire variable pour une moyenne de 44hlsemaine et prévoir 1 fin de semaine/2

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

22 May 2019

Date de fin d'affichage :

18 December 2019

COMMENT POSTULER

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

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

Ë L'offre d'emploi expire dans 199 jours.

18 consultations, 7 aujourd'hu



Autres

opÉRATEUR/opÉRATRIcE DE MAcHtNERtE AGRIcoLE
23 Ma

2019

Chaudière-Appalaches - I Levis, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 35i

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Si vous rêvez de conduire de la machinerie lourde agricole, cet emploi est fait pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est un producteur de grandes cultures et une entreprise de travaux à forfaits pour les entreprises agricoles

situées près de Lévis. ll est à la recherche d'un(e) candidat(e) débrouillard(e) et habile pour compléter son équipe. Cette

entreprise est reconnue pour avoir une bonne relation avec ses employé(e)s. Défis reliés au poste : opérer de la

machinerie, réaliser divers travaux reliés aux semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage, râtelage, ensilage

etc.) et réaliser des travaux d'entretien mécanique.

PROFIL RECHERCHÉ

L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de l'expérience pour opérer de la machinerie et/ou des

æmpétences 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

Je travail.

. Poste à temps plein, minimum 40 heures par semaine.

' Salaire à discuter selon vos compétences débutant entre 15 $ et 19 $/heure,
. 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 étant

assigné à d'autres tâches.

. Permis de conduire classe 5 nécessaire.

Date de début d'affichage :

23 May 2019

Date de fin d'affichage :

18 March 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Iéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaebes@up€-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
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.

O Catégories dbrTres : Autre tupe d'emplo!. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-pIpdlct!9T. Mots-ctés

d'emploi : ?gt!.cole., machinerie. gperateqet g@..
fr L'offre d'emptoi expire dans 300 jours.

5 consultations, 5 aujourd'hu



Chevoli
ne et
élevog
e equtl .
PALE FRE N I E R.PALEI RE N I E RE

28 Mai
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Levas, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 359

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une écurie qui est à la recherche de deux personnes pour combler son

équipe de travail. Une personne à temps plein pour la période estivale dès maintenant jusqu'à la mi-septembre et une

seconde personne pour un temps partiel à l'année. L'écurie est située à Lévis et a 30 chevaux.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail sera principalement à l'écurie : alimentation, écurrage, soins aux animaux, nettoyer les boxes, etc. D'autres

tâches sont possibles pour assurer la bonne gestion des opérations de l'écurie et I'entretien des lieux extérieurs telles que

le gazon. La personne aura aussi à aider aux déchargements des balles de foin.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche des personnes avec une bonne volonté d'apprendre, polyvalentes et débrouillardes.

. Les personnes doivent être ponctuelles et doivent aimer les travaux manuels et les chevaux.

. Avoir une bonne condition physique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'employeur est prêt à former sur place.

. Salaire à discuter selon les compétences

. Possibilité de logement sur place.

Pour le temps plein

. 35-40h/semaine, dès maintenant et jusqu'à la mi-septembre

. Horaire de Bh à 16h.

. Possibilité de faire occasionnellement 1 fin de semaine/2.

Pour le temps partiel

. 1Sh/semaine, à I'année.

. La personne doit être disponible 2 jours/semaine selon ses disponibilités, de th à 16h

Date de début d'affichage :

28May 2019

Date de fin d'affichage :

14 December2019

COMMENT POSTUIER

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

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Chevaline et élevage équtn et Productions animales.

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



i....: ll :;'* 1

TRAVAILLEUR.TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIERE

29 Mai
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 361

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 50 vaches en lactation située à Saint-Charles-de-

Bellechasse.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne effectuera la traite des vaches à I'aide d'un système avec retraits automatiques, verra à l'alimentation du

troupeau et procédera au nettoyage des lieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne détenant une expérience minimum en agriculture et qui sera disponible 1 fin de

semaine/2.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire : traite du matin et du soir (3h/traite), 1 fin de semaine/2 (samedi et dimanche et si possible, le vendredi).

. Salaire de 15 à 18$/h selon I'expérience et l'autonomie de la personne.

. La personne devra réaliser la traite de façon autonome (formation de prévue en entreprise).

. Environnement propre, troupeau avec des animaux calmes, belle opportunité d'apprendre le métier avec de bonnes

valeurs de travail.

Date de début d'affichage :

29 May 2019

Date de fin d'affichage :

1 5 December 201 9

COMMENT POSTUIER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaches@Upa=qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com ppglaçhgg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER-OUVruÈRE DE FERME PORCINE
30 Mai

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Raphaë|, Québec, Canada Numéro de I'offre : 360

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Nolre client possède plusieurs fermes porcines de type naisseurs-finisseurs. ll est à la

recherche d'une personne pour une maternité située à Saint-Raphaë|.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du gérant de ferme, votre mandat consiste principalement aux tâches suivantes : assurer le bon

déroulement des mises-bas, de la période de lactation et de sevrage; selon votre expertise, vous pourrez être une personne

ressource essentielle au développement et améliorations; les tâches seront particulièrement en maternité, mais de plus,

vous pourrez être sollicité afin d'appuyer les activités des bâtiments d'élevage de production; fournir les soins de santé aux

truies et aux porcelets tels que les injections de vaccins, I'administration de médicaments selon les normes et le bien-être

animal; participer au nettoyage des locaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous détenez une formation eUou une expérience pertinente.

. Vous à l'aise à travailler avec un horaire variable et vous aimez le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. En moyenne 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/3 ou sur /4.

. Salaire à discuter.

. Veuillez noter qu'à partir de l'été 2020, il sera possible de louer à prix avantageux la maison de ferme liée aux

principaux bâtiments de cette exploitation.

Date de début d'affichage :

30 May 2019

Date de fin d'affichage :

16 December 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 : ceachaudiereaBp-a.laehes@up€-qc.ca Facebook
: hltps://www.facebook.com Bpalêehcsl 

*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 yotre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

92 consultations, 1 aujourd'hui



:" ':,: : , l: r: 30 Mai
2019OUVRIER.OUVHÈRE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 363

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine, maternité située à Frampton

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Assurances collectives offertes.

. Régime de retraite offert.

. Équipe humaine et dynamique (beaucoup d'entraide).

. Poste permanent, temps plein de 4Oh/semaine avec 1 fin de semaine de travail/3

PRINCIPALES FONCTIONS

Les défis que nous offrons : effectuer la tournée médicale, assister les truies à la mise-bas et effectuer I'insémination, faire

le lavage et l'entretien des bâtiments, donner des soins aux animaux et les alimenter, peser les animaux ainsi que la

moulée.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous êtes confortable à travailler avec la Suite Office, plus spécifiquement avec les fonctions de base d'Excel ou êtes

à I'aise d'apprendre à I'utiliser.

. Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, pour votre grande discrétion ainsi que pour votre rigueur.

. Vous avec un bon esprit et vous faites preuve d'une grande débrouillardise.

. Vous êtes apte à soulever et à transporter des charges d'un maximum 50 lb.

. Vous pouvez vous rendre sur le lieu de travail de façon autonome.

. Atout : formation en agriculture et expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute autre

expérience équ ivalente.

Date de début d'affichage :

30 May 2019

Date de fin d'affichage :

16 December2019

COMMENT POSTUTER

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

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

4 consultations, 5 aujourd'hui



Autres

PRÉPOSÉ(EI À n TENUE D'UN K|OSQUE
3 Juin

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Antoine-de-Tilly, euébec, Canada Numéro de I'offre : 365

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client se spécialise dans la fabrication artisanale de cidres de glace, fort et
mousseux. En saison, l'autocueillette de pommes, bleuets et framboises est offerte. L'entreprise est située à Saint-Antoine-
de-Tilly.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura comme mandat : accueillir les clients avec entregent, faire déguster le cidre de pommes et faire découvrir
l'ensemble des produits à la clientèle, procéder à l'étiquetage des bouteilles au besoin et faire payer la clientèle à l'aide d'un
logiciel ( square > et d'un lpad et administrer une petite caisse.

PROFIL RECHERCHÉ

' La personne recherchée est habile avec I'approche client et est capable de faire des opérations de base sur un
ordinateur ou est ouverte à apprendre.

. La personne doit avoir 18 ans et plus, car elle devra gérer la dégustation de produits alcoolisés.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine, du 14 juillet au 12 octobre.

. Prévoir 8h à 16h/semaine, les samedis et dimanches.

. Salaire de 13 à 14$/h.

' Belle occasion de voir du monde, avoir accès à des produits locaux de qualité et respectueux de l'environnement en
plus de profiter de rabais de 10oÂ sur les produits transformés pour les employés.

' Venez découvrir et faire découvrir nos produits pour une expérience unique en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Date de début d'affichage :

03 June 2019

Date de fin d'affichage :

20 December 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaches@uBa:Ce=aa Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alAghes/ *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 : Autres et Emploi non-retié à une-@!g!gn.

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

Pas encore de visionnement



GÉRANT(E) DE FERME PoRctNE
6 Juin

2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 367

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Gérer une pouponnière à Sainte-Claire.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les tâches consisteront à : nourrir les animaux, faire la vaccination, laver la ferme, s'occuper de la santé animale et

I'entretien des lieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne autonome, débrouillarde et de confiance.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Une moyenne de 3Oh/semaine (possibilité de faire plus si intérêt) et prévoir 1 fin de semaine/2.

. Horaire flexible, conciliation travail-famille et employeurs compréhensifs.

. Salaire à discuter en fonction de I'expérience.

. Formation en entreprise.

Date de début d'affichage

06 June 2019

Date de fin d'affichage :

23 December 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938:3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappS.lelhes@up34c.ca Facebook
: https://www.facebook.co 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 pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

"Conditions d'admiàsibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

1 consultations, 1 aujourd'hui



OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE
6 Juin

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, euébec, Canada Numéro de I'offre : 368

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : poste en engraissement à saint-Bernard

PRINCIPALES TÂCHES

Les tâches principales sont de : peser les porcs, laver les fermes et effectuer l'entretien général des lieux. Faites partie
d'une équipe dynamique en expansion et qÙi est à la recherche de talent et de gens qui veulent s'investir!

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne autonome, débrouillarde et de confiance

. Personne prête à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste du lundi au vendredi, 4bhlsemaine, avec 1 fin de semaine/2

' salaire compétitif à discuter 
"u"" 

i" personne selon l'expérience.

Date de début d'affichage :

06 June 2019

Date de fin d'affichage :

23 December 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, 
lo^us 

p9ry-ea communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 25so, 127eRue Saint-Georges (euébec) GSy 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Coùrriet : ceachaudiereapp_a_faenes@ùp_aac.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpSlaehcs/ *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 peimaîent et-posséder un permis de travail valide au euébec.

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

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

Pas encore de visionnement



6 Juin
2019OUVRIER.OUVHÈRE DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine d'envergure à la recherche d'une personne pour compléter son équipe

de 5 employés dans une maternité de 2 400 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra aider à l'équipe pour la section mises-bas et/ou gestation, effectuer I'entretien, I'alimentation

et aider au transfert d'animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant prendre soin des animaux et le travail d'équipe'

. Personne prête à apprendre le métier.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 45h/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 15$/h et plus selon l'expériênce de la personne.

. Poste avec possibilité d'avancement pour une personne démontrant un potentiel de gérance

. Formation en entreprise.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

06 June 2019

Date de fin d'affichage :

23 December 2019

COMMENT POSTUIER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-alaehes@up-agc.ca Facebook
: https://wvuw.facebook.c 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 pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

6 consultations, 6 aujourd'hui



6 Juin
2019OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, euébec, Canada Numéro de I'offre : 373

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise qui possède plusieurs sites d'élevage porcin, ll est à la
recherche d'une personne pour sa maternité située à East Broughton.

PRINCIPALES FONCTIONS

Maternité de 2 800 truies, section gestation eVou mises-bas. Tâches : alimentation, traitements des animaux, insémination
artificielle, tenue de registre, lavage et manipulation des animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

' La personne recherchée démontre de I'autonomie, de la débrouillardise et est responsable.
. Elle aime prendre soin des animaux et le travail d'équipe.
. Elle désire apprendre.
. Atout : posséder de I'expérience en production porcine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

' Horaire de 40-45h/semaine, du lundi au vendredi (de 6h à 16h) et prévoir 1 fin de semaine/3 (samedi et dimanche de
6h à midi).

. Salaire compétitif et avantageux.

Date de début d'affichage :

06 June 201 9

Date de fin d'affichage :

23 December 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, QTeRue Saint-Georges (Québec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228'5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaebes@u-p-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oésiré, 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.

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

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

Pas encore de visionnement



''l :::: 7 Juin
2019OUVRIER/OUVruÈRE EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 375

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Une entreprise possédant plusieurs sites d'élevage porcin de type naisseur-finisseur est à la recherche d'une personne

pour se joindre à son équipe pour une maternité située à Saint-Victor.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du gérant de ferme, votre mandat consiste principalement aux tâches suivantes : Assurer le bon

déroulement des mises-bas, de la période de lactation et de sevrage. 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. Selon votre expertise, vous pourrez être une ressource essentielle au

développement et aux améliorations. Les tâches seront particulièrement en maternité, mais de plus, vous pourrez être

sollicité(e) afin d'appuyer les activités des bâtiments d'élevages de production en sevrage à I'abattage liés aux installations.

PROFIL RECHERCHE

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

. Vous êtes à l'aise de travailler avec un horaire variable ?

. Vous êtes habile à travailler en équipe ?

. Ce poste est pour vous.

CONDITIONS DÉ TRAVAIL

. Horaire de 40 heures par semaine, 1 fin de semaine de travail sur 3 ou 4.

. Veuillez noter qu'à partir de leté 2020, il sera possible de louer à prix avantageux la maison de ferme liée aux

principaux bâtiments de cette exploitation..

. Salaire à discuter selon l'expérience et compétences.

Date de début d'.affichage :

07 June 2019

Date de fin d'affichage :

02 April2020

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereappalaehes@up-a-qc.ca Facebook
: hltps://wwwfacebook.com ppalaehcd *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, g
porcln et porcine..

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

38 consultations, 1 aujourd'hui



TRAVAILLEUR.TRAVAILLEUSE DE FERME LAM ÈRE

13 Juin
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 379

Nombre de postes à combler : I

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 60 vaches en lactation située à Saint-Henri. Environnement et animaux

très propres avec bâtiments et équipements récents (plafonds très hauts et allées très larges). Environnement familiale,

amical et employeurs très ouverts.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra aider à la traite à I'aide de trayeuses à 4 porteurs doubles, sur rails et avec retraits automatiques. Elle

devra effectuer également le nettoyage et voir à l'alimentation des taures et veaux.

PROFIL RECHERCHÉ

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Environ 15 à 2Ohlsemaine, 1 fin de semaine/2 ou 2 trains chaque fin de semaine, horaire à discuter avec I'employeur

selon vos disponibilités.
. Possibilité de faire plus d'heures lors des semences et récoltes si compétences et intérêt pour opérer la machinerie.
. Salaire de 15 à 16$/h pour débuter selon I'expérience et salaire à réviser après quelques mois.
. L'employeur est prêt à former.

Date de début d'affichage

13 June 2019

Date de fin d'affichage :

30 December 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-a.lêehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alêehcs/ *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 : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



GÉRANT/GÉRANTE EN pRoDUcTtoN BovtNE
14 Juin

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 381

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Notre client, spécialisé en production bovine et de grandes cultures, est présentement à la recherche d'un(e) gérant(e) pour

l'assister auprès du troupeau et lors de travaux aux champs. Cette entreprise, qui possède 300 hectares de terre à cultiver,

est certifiée biologique et commercialise un produit d'exception directement auprès de restaurateurs réputés.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

de participer aux travaux aux champs pour les semences et récoltes et divers travaux manuels. Si vous recherchez un

travail non routinier et désirez prendre part à une équipe dynamique qui se démarque dans son secteur d'activité, cet
emploi est fait pour vous!

PROFIL RECHERCHE

. Aimer prendre soins des animaux.

. lntérêt à apprendre le métier.

. Posséder différentes habiletés pour le travail manuel

. Capacité et aptitude à la conduite de tracteur.

. Posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 heures par semaine.

. 1 fin de semaine sur 2.

. Salaire débutant à 18 $/h qui peut être réévaluer en fonction de I'expérience.

. Une prime est octroyée si le/la candidat(e) possède des compétences en mécanique agricole.

Date de début d'affichage

14 June 2019

Date de fin d'affichage :

09 April 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
ïéléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alashcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbfifres : Gérant. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : bovine, géran!,

gérante. et producllon.

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

46 consultations, 5 aujourd'hui



Autres 17 Juin
2019ASSTSTANT(EI-OpÉRATEURFRICE} DE MEUNERTE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 382

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Dans une meunerie de Pintendre et sous la supervision du directeur d'usine, vous serez la personne en charge d'assister la

production de moulée en chevauchant le quart de travail de soir et de nuit.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer le remplissage des additifs : silos tôtes et micros silos et amener le matériel nécessaire aux différents mélanges à

l'étage. Assister I'opérateur de soir et de nuit dans les opérations de fabrication. Agir à titre de relève pour opérer les

commandes de fabrication de moulée dans un environnement '100 % automatisé. Appliquer les consignes de production.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Bonnes connaissances et aptitudes à opérer du matériel informatique

. Réel intérêt pour les activités reliées à la meunerie.

. Être motivé(e), avoir une bonne capacité d'adaptation.

. Avoir une attitude positive et être orienté(e) vers la performance.

. Détenir un diplôme dans une discipline pertinente.

. Aimer le travail de terrain.

CONDITIONS DE TRAVAIL

.'Horaire de 19 h à 4 h 30.

. 30 minutes de repas.

. Du lundi soir au samedi matin.

. Poste à temps plein et permanent

. Poste situé à Pintendre.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

17 June2019

Date de fin d'affichage :

12 Aprll2O2O

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 27e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alaehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories d'offres : Autre type d'emplpi. Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-p-fgdgctlen Mots-clés

d'emploi: assisfanf, Meunerie et gpérateq.

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

5 consultations, 5 aujourd'hui


