
TEcHNTcTEN-TEcHNTcTENNE À n REcHERcHE er oÉvELoppEMENT
5 Juil
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'offre : 4

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 porcine et avicole et est situé à Saint-Lambert.

PRINCIPALES FONCTIONS

Divers projets et tâches diverses : installation de matériel dans les fermes, recueillir des données dans les fermes

(manipulation d'animaux et de matériel), participer à l'élaboration de protocoles de recherches, transmettre des

observations ou analyses faites sur le terrain.

PROFIL RECHERCHE

. Si vous êtes une personne détenant des compétences dans divers travaux manuels de base, débrouillarde, à I'aide

dans la manipulation des animaux, c'est déjà un bon début!
. Aucune formation n'est exigée, mais des études dans le domaine de I'agriculture avec les animaux serait un atout.
. Autres critères : débrouillardise avec la technologie et l'informatique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Une équipe de travail spécialisés, passionnées, ouverte d'esprit, collaborative et respectueuse.

. Une possibilité de carrière épanouissante et valorisante, où vos idées sont écoutées et prises en compte.

. Véhicule fourni pour les déplacements sinon remboursement du kilométrage.

. Salaire selon I'expérience.

. Horaire de 4Oh/semaine.

Date de début d'affichage :

05 July 2019

Date de fin d'affichage :

21 January 2O20

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

O Catégories d'offres : Autre tUpet[empJp!.Type de production : W.et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



Auttes ,
MÉCANICIEN.MONTEUR ET INSTALLATEUR D,ÉQUIPEMENT DE

FERME

Chaudière-Appalaches - I Saint-Évariste-de-Forsyth, Quebec, Canada Numéro de I'offre: 18

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise de vente et d'installation d'équipement de ferme près de St-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.

DÉFIS REHÉS À IR IÂCNE:
Le poste consiste à effectuer des réparations et procéder à I'installation d'équipements à l'intérieur de bâtiments agricoles

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

territoire de Beauce, Mégantic et Thetford. Vous serez appelé à travailler seul 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 I'autonomie et/ou une

formation (Mécanique industrielle ou DEP mécanique agricole un atout). Un permis de conduire classe 5 est requis, le

véhicule est fourni par l'employeur. Le cellulaire est également fourni.

GONDITONS:

Horaire du lundi au vendredi 4Oh/sem et + si désiré.

Salaire débutant à 1B$/h et selon expérience;

Horaire flexible, travail diversifié avec autonomie.

Date de début d'affichage :

24 July 2019

Date de fin d'affichage :

19 May 2020

COMMENT POSTULER

Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up-a*qc.ca Facebook : https://wwwfacebook.co pp-alaehcs/ *ll est
important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être
envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyennelé canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

ecatégoriesd,offres:Manoeuvre'Typedeproduction:AutresetEm@-@n..Mots-ctésd,emploi

æUWL ferme, lnstallateur, mécanicien et monteur.

ffi L'offre d'emploi expire dans 288 jours.

24 Juil
2019

103 consultations, 2 aujourd'hui



Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre: 19

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

çA EN ( VEAUX > LA PEINE

La Ferme:

Pionnier et leader dans l'élevage de veaux de lait, notre Ferme est moderne, propre et pourvue de divers équipements

technologiques facilitant le travail. Pour découvrir cette production dans des conditions de travail agréables avec une équipe

passionnée, envoyez-nous votre CV!

Le Patron:

Je suis un patron jeune et passionné de mon domaine. Je suis là pour vous guider dans vos tâches et vous forme au

besoin. Je suis patient, soutenant et capable de communiquer positivement. J'aime discuter des améliorations possibles et

les mettre en place quand ça fait du sens.

MANOEUVRE FERME DE VEAUX DE LAIT

Les Tâches et Responsabilités :

Lorsque vous vous joindrez à nous, ce sera principalement pour prendre soin des veaux, les alimentel les déplacer

veut qu'ils soient traités < aux p'tits oignons >.

24 Juil
2019

On

Les conditions de travail:
. Ambiance : Équipe qui apprécie travailler dans une ambiance agréable : Rires et légèreté obligatoires;
. Horaire : 37,5h/semaine avec plein de beaux trous de congé en PM;
. Salaire : Nous n'avons pas de grands moyens mais nous sommes < smaths )) en ( mauzus );
. Formation : Nous aimerions que vous soyez formé mais si ce n'est pas le cas, pas de problème. Nous vous formerons sur
place.

Ce que nous recherchons

. Vous avez le goût d'apprendre;

. Le fait de travailler avec les animaux vous passionne et vous rend heureux;

. Votre baromètre à motivation explose lorsqu'on vous fait confiance et qu'on vous donne des responsabilités;

. Joignez-vous à notre équipe, vous verrez, ça en ( veaux > la peine!

Date de début d'affichage

24 July 2019

Date de fin d'affichage :

19 May 2020

COMMENT POSTUIER

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

C Catégories d'offres : Manoeuvre.Type de production : fulne et Productions animales. Mots-ctés d'emptoi : étevagg, tait

et veaux.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 288 jours.

224 consullations, 3 aujourd'hui



OUVRIER-OUVRIÈRE DE FERME PORCINE
7 Août

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 26

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un(e) employé(e) de ferme porcine pour le secteur

maternité (gestation et mise-bas) près de Tring Jonction. ll s'agit d'un poste de fin de semaine et l'emploi est disponible dès

maintenant. Poste idéal pour des étudiants.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : alimentation, traitement des animaux, insémination artificielle et tenue de

registres.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une bonne condition physique.

. Recherche une personne autonome, responsable et débrouillarde.

. Capacité à prendre des responsabilités.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Environ l2hlfin de semaine.

. La personne doit être disponible pour travailler les samedis et dimanches.

. Horaire de travail : 6h à 12h (midi).

. Aucun travail en après-midi et en soirée.

. Possibilité de travail pour la saison estivale les semaines, pour remplacement de congés

. Formation sur place.

. Salaire à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage

07 August 201 9

Date de fin d'affichage :

23 February 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY
5L1Téléphon e : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapBalaches@up3=qc.ca Facebook
: https://www.facebook.c pp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre
part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



TRAVAILLEUR.TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIERE

9 Août
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 31

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise laitière située à Tring Jonction est à la recherche d'une personne pour

combler son équipe. Le poste pourrait s'ajuster à vos intérêts et compétences que ce soit pour le troupeau ou pour opérer la

machinerie ou réaliser des travaux d'entretien de bâtiments ou équipements. Possibilité de travailler à l'érablière également.

PRINCIPALES FONCTIONS

Traire, nourrir et s'occuper des animaux, déceler les maladies et les problèmes, entretien des lieux et des équipements,

participer à I'entretien et à la récolter des cultures pour l'alimentation des animaux, conduite de machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

. Si vous possédez des habiletés manuelles pour apporter des soins aux animaux eVou opérer et effectuer des travaux

de mécanique de base ou de menuiserie, cet emploi est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2

. Salaire de 16$/h selon vos compétences.

. Horaire flexible pour faciliter travail-famille.
!. Equipe qui s'entraide et travail varié.

Date de début d'affichage

09 August 201 9

Date de fin d'affichage :

25 February 2020

COMMENT POSTUIER

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

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

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

Pas encore de visionnement



12 Août
2Q19

OUVRIER CAPRIN ET AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 32

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

de dindon, de chevreaux de boucherie, de poulets ainsi que la production de grandes cultures. ll est présentement à la

recherche d'une personne pour compléter son équipe de travail. Lieux de travail : St-Gervais, St-Lazare-de-Bellechasse,

Saint-Nérée.

PRINCIPALES FONCTIONS

La principale tâche est d'effectuer le train du matin pour l'élevage des dindons et caprins. Si la personne le désire, il est

possible de faire d'autres tâches et d'avoir différentes responsabilités dans I'entreprise selon ses disponibilités,

compétences et intérêt. Autres tâches : s'occuper de I'alimentation, maintenance des bâtiments (ventilation, éclairage,

température, etc.), détecter les anomalies et apporter les correctifs, vérifier l'état de santé des animaux, nettoyage et autres

tâches connexes. Possibilité de travaux aux champs et à collaborer aux travaux de rénovation de bâtiment. Vous aimez un

travail varié où vous pouvez relever des défis, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Volonté d'apprendre, personne débrouillarde, autonome et posséder un bon sens de I'observation sont des éléments

importants pour l'employeur.

. La personne doit avoir un permis de conduire pour se déplacer entre les sites.

. Atout : connaître la production avicole eVou de petits ruminants.

. Habiletés avec la conduite de machinerie agricole.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi permanent à I'année, pouvant aller de 20h à S0h/semaine.

. Horaire flexible selon les disponibilités de la personne, mais le besoin fondamentalement pour le train du matin, soit

de 7h à th.
. Être disponible pour 2 trains 1 fin de semaine/4.
. Salaire débutant à 15$/h, augmentation selon les compétences, possibilité de prime pour l'assiduité au travail et

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

. Possibilité de logement sur place à partir du mois d'octobre.

Date de début d'affichage :

12 August 2019

Date de fin d'affichage :

28 February 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y
5L1Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@ups.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp€laehssl *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 : Ca@.et Productions animales.

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



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET ENTRETIEN
16 Août

2019

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 37

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Entreprise : notre client est une entreprise en production laitière de 460 vaches en lactation

avec2 300 acres en cultures située près de Lévis. ll est à la recherche d'un opérateur de machinerie agricole et entretien.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

la machinerie et réaliser divers travaux de maintenance (réparations mineures). Possibilité de réaliser du transport

d'ensilage si la personne possède un permis de conduire classe 3.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience et/ou formation pour effectuer I'entretien de la machinerie agricole de base et opérer de la machinerie.

. Habiletés manuelles pour l'entretien de bâtiments et équipements de la ferme avec des compétences en soudure.

. Atout : détenir un permis de conduire classe 3.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire sera en fonction de l'expérience.

. Horaire : 40-4Sh/semaine et possibilité de faire plus d'heures en période de semences et récoltes.

. Prévoir 1 fin de semaine/2 de travail. Poste permanent.

Date de début d'affichage

16 August 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

COMMENT POSTULER

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

C Catégorie.s dbrTres : Autre tvpe tlemptoj.Type de production : Autres et EmW-@
ffi t'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnement



TRAVAITLEUR.TRAVAI LLEUSE DE FERME LAITI ÈRE

19 Août
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 38

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est situé à Saint-Lazare et possède une ferme laitière de 95 bêtes, dont 50

vaches à traire. ll exploite également une érablière de 6 000 entailles et cultive 400 acres de terre.

DÉFI RELIÉÀInTÂcHE

Les tâches sont variées et vous offre la possibilité d'avoir un emploi où vous serez polyvalent : aide à la traite du matin et du

soir, alimentation et soins aux animaux, conduite de machinerie agricole (faucher, faner...) pour le travail aux champs,

entretien des bâtiments et travail à l'érablière.

PROFIL REQUIS

. Vous devez être ponctuel, calme et patient avec les animaux.

. Vous devez également avoir la sécurité au travail au coeur de vos priorités, car l'employeur y accorde une grande

importance.
. Le producteur vous laissera votre autonomie.
. Vous devez avoir un permis de conduire fin de véhiculer entre les différents sites.
. Si vous êtes habile à conduire de la machinerie agricole, cela est un atout.
. L'employeur est ouvert à vous offrir une formation organisée et structurée afin de vous apprendre le métier.

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-45h/semaine.

. Le travail débute à 6h le matin.

. Flexibilité au niveau de l'horaire : afin d'éviter les chiffres coupés, possibilité de faire la traite le matin et poursuivre le

travail pendant la journée.

. Possibilité de faire la traite du soir à l'occasion pour aider le producteur.

. Si vous demeurez près de la ferme, possibilité également de travailler avec un horaire coupé le matin et le soir (pour

les traites).
. Les périodes de travail les plus fortes sont le printemps et I'automne.
. Si vous avez de l'intérêt, le producteur est ouvert à la relève.
. Salaire débutant à 15$/h et varie selon votre expérience.

Date de début d'affichage :

19 August 2019

Date de fin d'affichage :

06 March 2020

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

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

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

Pas encore de visionnement



ouvRrrR/ouvruÈRE EN pRoDUcTIoN LAtTtÈnr
15 Juil

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de I'offre : 42

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Viens joindre une équipe de travail conviviale où vous aurez du plaisir à travailler! Située à Saint-Édouard-de-Lotbinière,

cette ferme laitière possédant 61 vaches en lactation est à la recherche d'une personne pour combler son équipe de travail.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer la traite du matin en utilisant un système de porteur double avec vaches attachées et assurer l'alimentation du

troupeau. Vous aurez également à faire le train des taures. Assurer la propreté de leurs litières, mettre la ripe, faire du

clipage et assurer l'entretien des bâtiments sont des tâches qui vous seront confiées. De plus, selon votre intérêt et

expérience, effectuer certains travaux aux champs pourraient être possibles.

PROFIL RECHERCHE

. Avoir le désir d'apprendre, posséder un bon sens de I'observation, être autonome et manuel sont des éléments

essentiels pour le producteur.

. L'employé(e) doit également aimer travailler en équipe et être positif.

. L'expérience en agriculture est souhaitée, mais I'employeur est prêt à former I'employé(e).

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de travail est du lundiau vendredide 6 h à 16 h.

. Moyenne de 45 heures par semaine.

. Salaire débutant à 17 $/heure selon votre expérience et vos compétences.

. ll s'agit d'un poste à temps plein permanent.

. Si I'employé(e) le souhaite, des logements sont disponibles au village.

. La ferme est située à moins de 3 km du village.

Date de début d'affichage :

15 July 2019

Date de fin d'affichage :

10 May 2020

COMMENT POSTULER

Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418228-3943Courriel:ceachaudiereaBBalaehcs@up-a,qc.caFacebook:htBpa.laçhgsl-llest
important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être
envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ouvrière et produc'lon.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 264 jours.

320 consultations, 2 aujourd'hui



OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE
22 Aout

2019

Chaudière-Appalaches - I Honfleur, Québec, Canada Numéro de I'offre : 45

Nombre de postes à combler : 4

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise naisseur-finisseur est à la recherche d'une personne pour sa maternité

située à Honfleur.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du gérant de la ferme, la personne embauchée s'occupera principalement de la section mise-bas et

sera attitrée aux opérations courantes comme : I'assistance des truies, les soins aux porcelets, le déplacement des truies, le

sevrage des porcelets, le lavage ainsi que les autres tâches favorisant la bonne tenue du troupeau, du confort des animaux

ainsi que du maintien en bon état du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une personne aimant prendre soin des animaux, prête à apprendre et désirant travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Excellente rémunération, moyenne de 43h/semaine

' Assurance collective.

. Vêtements de travailfournis.

. 1 fin de semaine/ en reprise de congé sur semaine.

Date de début d'affichage

22 August 201 9

Date de fin d'affichage :

09 March 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

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

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

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

Pas encore de visionnement



Autres

CHAUFFEUR DE CAMION REMORQUE
27 AoCtt

2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 47

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRÉCISIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

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

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

régulièrement ainsi qu'un camion remorque réfrigéré. Elle exploite également une gravière et une érablière et effectue du

déneigement I'hiver.

DEFIS

Les défis reliés à la tâche consistent à conduire un camion remorque réfrigéré. Le plus loin à parcourir est Longueuil. Vous

serez de retour à la maison tous les soirs. C'est un emploi ( propre > où vous ne vous salirez pas les mainsl

PROFIL RECHERCHÉ

. Cet emploi est pour vous si vous avez votre permis de conduire classe 1, êtes manuel et autonome.

. Ce poste à temps partiel est intéressant pour ceux qui désirent faire 20-30h/semaine. ll est possible de faire

40h/semaine si vous êtes habile manuellement. Une belle variété de tâches manuelles peuvent s'ajouter à votre

horaire dont la conduite de machinerie agricole (tracteurs, loaders, pelles mécaniques et autres).

CONDITIONS

. Les conditions de travail sont plus qu'intéressantes!

. Vous aurez la possibilité d'avoir un boni annuel selon les rendements de l'entreprise.

. Certains vêtements de travail sont fournis.

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

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

. Bienvenue aux retraités pour le poste à temps partiel.

Date de début d'affichage :

27 August 201 9

Date de fin d'affichage :

14 March 2O2O

COMMENT POSTULER

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

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

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

e Catégories dbrTres : Autre tvpe d'emplpi.Type de production : Autres et Em@-production
Ë L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



.,. ,: .t: 1

TRAVAITLEUR.TRAVAI LLEUSE DE FERME LAITIERE
28 Août

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de l'offre : 51

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise laitière ultra mécanisée est située à Saint-Antoine-de-Tilly

PRINCIPALES FONCTIONS

Aider à la traite 3 fois/jour d'un troupeau de 160 vaches en lactation avec un système en parallèle et stabulation libre,

s'assurer d'une litière propre, faire boire les veaux et s'occuper d'une pouponnière à I'automne. Si intérêt et compétences,

la personne pourrait également opérer la machinerie agricole pour aider aux récoltes et semences.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne aimant apporter des soins au troupeau et désirant apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

' Possibilité de faire plus d'heures si intérêt et compétences pour opérer la machinerie agricole

. Salaire de 15$/h à discuter selon les compétences.

. Formation en entreprise.

. Belle entreprise mécanisée!

Date de début d'affichage :

28 August 201 9

Date de fin d'affichage :

15 March 2020

COMMENT POSTULER

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

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

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

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

Pas encore de visionnement



.l

TRAVAILTEUR-TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIÈRE
4 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de I'offre : 60

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise laitière située à Saint-Édouard-de-Lotbinière.

DÉFIS

Aide à un troupeau de 75 vaches en lactation et de 50 vaches à boeuf. Aide à la traite, aux soins, à I'alimentation et au

nettoyage. Aide pour opérer de la machinerie agricole lors des semences et récoltes si intérêt et compétences.

PROFIL RECHERCHE

. Vous possédez de l'expérience dans les fermes laitières, cela sera considéré comme un très bel atout!

. Vous désirez apporter des soins aux animaux et êtes disposé à apprendre?

. Cette entreprise vous offre une belle occasion de vous former dans une ambiance familiale.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Belle occasion d'apprendre le métier.

. Horaire de 40h/semaine, du lundi au vendredi et possibilité de faire plus d'heures si désiré les fins de semaine et

pour le travaux de récoltes et semences.

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

. Ce poste compte des heures coupées pour les traites.

. Salaire à discuter avec l'employeur.

Date de début d'affichage :

04 September 2019

Date de fin d'affichage :

22 March 2O2O

COMMENT POSTUTER

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

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates.

ffi t'offre d'emptoi expire dans 181 jours.

202 consultations, 3 aujourd'hui



4 Sep
2019

OUVRIER CUNICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 65

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

L'entreprise est située près de Saint-Henri

PRINCIPALES FONCTIONS

Entreprise possédant 6 000 lapins assainis est à la recherche d'une personne pour effectuer diverses tâches, telles que :

faire la tournée d'observation tous les matins afin de détecter les anomalies (mortalité, maladies, vérification du matériel si

bris, etc.), alimentation manuelle selon ration déjà établie (automatisation à venir), nettoyage des nids en changeant la ripe

ou nettoyage des cages à la laveuse à pression à la suite des sorties des animaux, voir à I'accouplement, déplacement des

familles, sevrage, pesée. La personne peut être appelée à entrer des données informatiques.

PROFIL RECHERCHE

. Une formation agricole serait un très bel atout!

. Aimer prendre soin des animaux, détenir un bon sens de l'observation et être calme sont des prérequis de base pour

exceller dans ce métier.

. Formation en entreprise bien adaptée.

. lmportant : ne pas être en contact avec d'autres lapins puisque l'élevage est assaini!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Besoin immédiat!

. Poste permanent.

. Horaire de 5 jours/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2.

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

Date de début d'affichage

04 September 2019

Date de fin d'affichage :

22 March 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de 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 : Cunicote / tapins et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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TRAVAILLËUR-TRAVAILffi UsH NH FHRMH TAITIHRE

6 Sep
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 68

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'ËMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière de 90 vaches située à Sainte-Marie (poste à temps

partiel).

PRINCIPALES FONCTIONS

Selon vos habiletés, le poste pourrait consister à effectuer la traite de 90 vaches avec un système pipeline (B retraits

automatiques)les soirs de semaine, soit de 16h à 19h eVou les fins de semaine, apporter les soins au troupeau laitier

pendant la traite : alimentation, nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe et nourrir les veaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit être capable de soulever 40 kilos et avoir une bonne forme physique.

. Aimer prendre soin des animaux.

. Être disponible les soirs de semaine eVou fin de semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partiel.

. Salaire de 15 à 20$/h à discuter selon I'expérience de la personne.

. L'employeur est prêt à former.

. Ouvert aux étudiants (pourrait être les samedis et journées de congés pendant I'année scolaire).

Date de début d'affichage :

06 September 2019

Date de fin d'affichage :

24 March 2020

COMÀ,IINT POSTUIËR

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp;laehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co pp-alêehgsl *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 dbfifres : Ouvrier. Type de productian : Laitière et Productions animales.

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

99 consultations, 5 aujourd'hui
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ouvnlrR-ouvruÈnr DE rËRMH PoRclNE
6 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 70

Nombre de postes à combler: 1

*ËSCRIPTION }T L'EMPLOI

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

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

secteur porcin. Lieu de I'emploi : emploi principales sur 2 sites de pouponnières et engraissement situés à Saints-Anges et

Saint-Elzéar.

PRINCIPALES FONCTIONS

Aide aux soins des animaux, au lavage, aux déplacements et au chargement des porcs, à la distribution de I'alimentation et

à l'entretien des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une personne aimant le travail d'équipe, prête à apprendre, aimant prendre soin des animaux et capable de soulever

des charges de 25 kilos et habile manuellement pour réaliser des travaux pour la maintenance des bâtiments.

. Posséder de l'expérience en production porcine serait un bel atout.

. Doit posséder un permis de conduire valide pour se déplacer entre les 2 sites.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35-40h/semaine, habituellement de Bh à 16h30.

. Cela peut varier selon la période (système en bandes aux 4 semaines).

. Prévoir 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 17$/h à discuter selon les compétences.

. Possibilité d'avancement selon I'intérêt et le potentiel d'autonomie.

. L'employeur fournit le véhicule pour les déplacements.

Date de début d'affichage

06 September 2019

Date de fin d'affichage :

24 March2}2o

COMtvtËNT POSïULER

Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 511 Téléphone : 4'18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up3-qc.ca Facebook : https://www.facebook.co pp-alachegl -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 194 jours.

84 consultations, 5 aujourd'hui



Autres

AGRONOME
6 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - I Lac-Etchemin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 73

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le club-conseil en agroenvironnement (CCAE) des Etchemins est un regroupement de

producteurs agricoles dont la mission est d'offrir à ses membres et à ses clients une expertise de pointe en

agroenvironnement et de les accompagner dans la mise en oeuvre de pratiques agricoles durables.

RESPONSABILITÉ DU POSTE

Sous la supervision du conseil d'administration, l'agronome aura comme mandat d'effectuer différents projets liés à notre

service d'agroenvironnement. Plus précisément : conseiller et accompagner les producteurs agricoles qui poursuivent un

objectif de développement durable de leur entreprise; aider les client à adopter des pratiques agricoles respectueuses de

I'environnement; participer aux suivis de cultures, échantillonnage de sol, dépistage de mauvaises herbes et

recommandations de pesticides; réaliser des plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF), des bilans de phosphore

et des plans d'accompagnement en agroenvironnement (PAA); vulgariser auprès des producteurs les divers règlements,

lois ou politiques ayant un impact sur I'agriculture; réaliser des recherches, assurer un suivi et faire des recommandations à

son responsable sur les dossiers ponctuels qui lui sont attribués; peut-être appelé à agir comme personne-ressource de

comité de travail ou de groupes de producteurs.

PROFIL RECHERCHE

. Vous possédez un BAC en agronomie et êtes membres de I'Ordre des Agronomes du Québec.

. Vous possédez 2 années d'expérience dans un emploi similaire.

. Vous avez une bonne connaissance du milieu agricole dont les grandes cultures (atout).

. Vous avez une aptitude marquée pour la communication écrite et verbale.

. Vous disposez d'un véhicule et d'un permis de conduire valide.

. Vous être reconnu pour avoir le sens de l'initiative, de I'organisation et de la gestion des priorités, ainsi qu'une

capacité d'analyse et de vulgarisation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un horaire adapté pour la conciliation travail-famille avec 3Sh/semaine sur 5 jours.

. Des tâches variées, tant sur le terrain qu'au bureau.

. Un contact client quotidien pour approfondir vos connaissances du vaste monde agricole.

Date de début d'affichage

06 September 2019

Date de fin d'affichage :

24 March2020

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_a.!aches@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppalêehcg *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 tvps-çtempto!.Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-production. Mofs-c/és

d'emploi : agpnome..

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

Pas encore de visionnement



TRAVAILLEUR-TRAVAILLEUSE DE FERME LAIil ÈRE

9 Sep
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 74

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière située à Saint-Anselme qui est robotisée avec 2 robots et

possède 110 vaches en lactation. ll est à la recherche d'un ouvrier en production laitière pour compléter son équipe.

DÉFIS À m rÂcHr

Alimentation et soins aux animaux, conduite de machinerie agricole pour le travail aux champs et entretien des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous devez être ponctuel, calme et patient avec les animaux.

. Le travail doit se faire dans bonne humeur!

. Vous devez avoir des habiletés manuelles.

. Vous devez posséder un permis de conduite. Si vous êtes habile pour conduire la machinerie agricole, cela est un

atout!

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

. Votre horaire est de 5 jours/semaine de 6h à 1Bh, ce quivous fait des journées de 10h/jour (2 pauses repas par jour

de t h).

. Vous travaillerez 1 fin de semaine/mois.

. Vous aurez 2 jours de congé dans la semaine pour reprendre votre temps.

. Salaire débutant à 16$/h selon votre expérience.

Date de début d'affichage :

09 September 2019

Date de fin d'affichage :

27 March2020

COMMENT POSTULER

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

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

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

Pas encore de visionnement
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2019
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OUVRIER ACÉruCOH

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DT I'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Érablière de 60 000 entailles située dans un site enchanteur à Saint-Sylvestre.

PRINCIPALES FONCTIONS

Aider le responsable dans l'installation d'érablière, dans la désinstallation et divers travaux (corder et ramasser du bois,

coller les chutes, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer le travail manuel et en forêt et recherche une personne prête à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Poste de mai à décembre.

. Salaire de 15$ à 18$/h selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

10 September 20'19

Date de fin d'affichage :

28 March 2020

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-a-Laehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.co ppAleChes/ *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.

J Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végetales.

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

35 consultations, B aujourd'hui



Autreg .
OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET OUVRIER ACÉRICOIE

18 Sep
2019

Chaudière-Appalaches - 9 La Guadeloupe, Québec, Canada Numéro de I'offre : 93

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Entreprise de Saint-Honoré-de-Shenley

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise agricole d'envergure reconstruite en neuf avec une équipe jeune et dynamique.

L'entreprise opère une ferme d'élevage laitier et une érablière de 70 000 entailles. Bâtiments neufs, équipements robotisés,

parc à machinerie récente et équipe d'employés stable.

DÉFIS

Vous aurez à opérer des machineries agricoles lors des semences et récoltes et réaliser divers travaux à l'érablière comme

le nettoyage de l'érablière à I'aide d'une débroussailleuse, l'entaillage, les fuites. etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne aimant le travail varié et en plein air.

. Vous êtes habile manuellement et désirez apprendre? Ce poste est pour vous!

. À noter qu'une expérience pour opérer de la machinerie et les travaux à l'érablière serait un bel atout.

CONDITIONS

. Salaire de 16 à 19$/h selon expérience et révisé après 3 mois.

. Possibilité de logement sur place (ancienne cabane à sucre rénovée et habitable à I'année, avec2 chambres).

. Moyenne de 40h/semaine du lundi au vendredi sauf en périodes de semences, récoltes et lors de la coulée où des

fins de semaine peuvent être à prévoir à I'occasion.

. Possibilité de faire plus d'heures si intérêt et compétences.

Date de début d'affichage :

18 September 2019

Date de fin d'affichage :

05 April 2020

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

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et EmM!!é à une-production.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnement



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
18 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 94

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DË I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est 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 basée près de Beauceville.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

épandage d'engrais à taux variable au GPS RTQ, fauchage de prairie et pressage de balles rondes, épandage de lisier

liquide et brassage des fosses, transport en vrac (gravier et grain) et durant l'hiver, le déneigement et le sablage. Le tout est

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

2 ans.

PROFIL RECHERCHE

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

. Vous devez détenir un permis de conduire classe 5, être débrouillard et habile manuellement, être observateur, calme

et bon communicateur.
. Une expérience de 2 ans avec les machineries est souhaitable et détenir une base en mécanique est utile.

CONDITIONS

. Ce poste est à temps plein et il y a des possibilités de permanence selon votre polyvalence et vos compétences

. Votre horaire sera variable en fonction de la température et sera entre 40 et 60hisemaine.

. Vous aurez la possibilité de banquer vos heures.

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

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

. Les vêtements de travail sont fournis.

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

. Le salaire débute à 17$/h et s'ajuste selon votre expérience.

Date de début d'affichage :

18 September 2019

Date de fin d'affichage :

05 April 2020

COMMENT POSTUTER

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

C Catégorie.s dbffres : Autre tvpe d'empbi.Type de production : Autres et Em@-@!m.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



OUVRIER-OUVRIERE DE FERME PORCINE
20 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - I Honfleur, Québec, Canada Numéro de I'offre : 95

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède plusieurs sites d'élevage porcin et est à la recherche d'une personne

pour ses engraissements à Honfleur.

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés au poste : vérifier quotidiennement les animaux, observer, analyser, reconnaître et signaler rapidement toute

anomalie, aider pour les entrées et sorties des porcs ainsi que les pesées et laver les bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Si vous êtes une personne aimant prendre soin des animaux, prête à apprendre et ayant une capacité pour le

chargement d'animaux pouvant aller jusqu'à 50 kg, cet emploi est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de travail : possibilité d'un poste entre 30 et 47hlsemaine selon ce que vous chercher.

. Une fin de semaine/2 est à prévoir.

. Bonne rémunération, payé à la semaine.

. Assurance collective après 3 mois.

. Horaire très flexible.

. Véhicule fourni pour les déplacements entre les 2 bâtiments (3 km), bâtiments très bien entretenus, formation et

supervision par des professionnels.

. Entreprise d'envergure bien structurée, belle chance d'apprendre le métier.

. Possibilité d'avancement, car l'entreprise possède plusieurs sites d'élevage.

Date de début d'affichage :

20 September 2019

Date de fin d'affichage :

07 April2020

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@upa4c.ca Facebook
:httppalache=sl"llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



Autres

HôtvttrlE/FEMME À TouT FAIRE

20 Sep
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph'de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 97

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est situé sur un site enchanteur près de Saint-Joseph-de-Beauce. Production

biologique en serre de tomates, concombres et fines herbes en pots. L'entreprise est en expansion et les possibilités

d'avancement et de prise de responsabilités sont possibles.

DÉFIS À m TÂCHC

Vous aurez la chance de faire un travail varié soit dans les serres ou à I'extérieur. Le travail est manuel pour des travaux de

réparation et d'entretien. Vous ferez aussi de la livraison.

NOS EXIGENCES

. Vous devez être en mesure de soulever des charges et le travail peut être exigent physiquement.

. Vous devez avoir votre permis de conduire.

. Vous devez être habile manuellement.

. Vous devez être à l'aise pour le service à la clientèle lors des livraisons.

CE OUE NOUS OFFRONS

. Emploitemps plein et permanent.

. Poste disponible au début octobre.

. Formation sur place.

. Environnement sain et convivial.

. Salaire entre 15 et 20$/h selon votre expérience et vos aptitudes.

Date de début d'affichage

20 September 2O19

Date de fin d'affichage :

07 April202A

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 255A, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalachcs@upagc.ca Facebook
:httBBalachesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'emplot.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-@n
ffi L'offre d'emploi expire dans 168 jours.

666 consultations, 11 aujourd'hui



24 Juil
2019OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 104

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une ferme laitière située près de Ste-Marie. ll a un troupeau de 200 vaches en lactation à stabulation libre

avec salle de traite. Cet emploi se déroule dans un milieu de travail calme et respectueux des animaux et des employés.

PROFIL RECHERGHÉ :

Situ as de I'expérience en production laitière, tant mieux!

Sinon, tu dois être déterminé à vouloir à apprendre et à t'impliquer. Situ as de I'intérêt, nous sommes prêt à te former.

Tu dois avoir un intérêt envers le soin des animaux.

Si tu as des compétences avec la machinerie agricole, nous pouvons t'ajouter des tâches à ce niveau.

DÉFls RELIÉS AU POSTE:

Tu feras toutes les tâches reliées à la gestion du troupeau, telles que la traite, les soins du troupeau, l'alimentation et le

nettoyage du bâtiment, le taillage des sabots et les déplacements des animaux. Selon tes intérêts et compétences, tu

pourrais aussi participer aux travaux aux champs et faire l'entretien d'équipements mécaniques.

CONDITIONS DE TRAVAIL:

Minimum 4Oh/sem;

Salaire débutant à 15$/h et selon vos expériences et compétences;

Horaire 5h30 à 12h et 14h à 19h30, mais le tout s'ajuste selon tes disponibilités;

Travail une fin de semaine sur 2 . Ton horaire sera plus court pour faire les traites seulement.

Date de début d'affichage

24 July 2019

Date de fin d'affichage :

19 May 2020

COMMENT POSTUIER

Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418228-3943Courriel:ceachaudiereaBpelaebcs@up-aJlc.caFacebook:h[pp3|açhes/-llest
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 CaÉgories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mofs-c/és d'emploi : !A!!!æ., ouvrier.

ouvrière. @!!on et vache.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 239 jours.

445 consultations, 4 aujourd'hui



Autres B Mai
2019sûcHrnoN/BÛcnrnoNNE

Chaudière-Appalaches - I Saint-sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 105

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DË 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

l'installation de tubulure si intérêt.

PROFIL RECHERCHE

La personne recherchée doit posséder de I'expérience dans I'abattage directionnel. Elle a ses cartes d'abattage d'arbres

avec Ia certification de la CNESST. La personne a suivi le cours obligatoire ou est disposée à le suivre. Elle possède de

I'autonomie et est responsable. Elle est consciente des aspects de santé et de sécurité au travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 50 heures/semaine, possibilité d'un horaire très variable et flexible selon les disponibilités de

I'employé.

. ll y aura la possibilité de travailler en semaine et/ou durant la fin de semaine.

. Poste jusqu'au mois de décembre, mais pourrait se prolonger par la suite selon intérêt et disponibilité du candidat

pour le travail acéricole.

. Salaires compétitifs.

. Possibilité d'être logé en chambre.

Date de début d'affichage

08 May 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

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

C Catégories dbffres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-U9d!sLq.. Mots-ctés

d'emploi : bûcheron et bûcheronne.

ffi L'offre d'emploi expire dans 133 jours.

1009 consultations, 3 aujourd'hui



Lul ttuwizqtei
ku A;Lt.

OUVRIER LAITIER
2 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - I East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre: 110

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

( SAUTE AVEC MOI DANS LA PRODUCTION LAITIÈRE )

LA FERME

Ma production laitière a 190 têtes. Mes vaches sont en stabulation libre et heureuse de l'être. Ma ferme est moderne avec

robot de traite et alimentation automatisée pour te faciliter la tâche. J'ai une belle maison pour ta famille et sur place.

LE PATRON

Je suis un patron jeune et passionné de la production laitière. Je suis là pour te guider dans tes tâches et te former au

besoin. Je suis patient, soutenant et capable de communiquer positivement. J'aime discuter des améliorations possibles et

les mettre en place quand ça fait du sens.

LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Lorsque tu te joindras à moi, ce sera principalement pour prendre soin du troupeau, les alimenter, faire la traite... Je veux

qu'elles soient traitées < au p'tits oignons >. Tout ton temps, ou presque, sera dans l'étable avec les animaux. Si tout se

passe bien, j'aimerais bien que tu deviennes mon gérant ou ma gérante de troupeau.

CE QUE JE RECHERCHE

. Tu as le goût d'apprendre et tu apprécies être autonome.

. Le fait de travailler avec les animaux te fait vibrer et te rend heureux(se). De plus, tu restes calme devant les

problèmes et patient(e) avec les animaux.

. Ton baromètre à motivation explose lorsqu'on te fait confiance et qu'on te donne des responsabilités. Tu es

reconnu(e) pour ( voir I'ouvrage >>.

. Saute avec moi et envoie ton CV!

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire : 4Oh/semaine et toujours en congé, ou presque, les fins de semaine.

. Salaire : Salaire selon les compétences avec ajustement annuel.

. Formation : J'aimerais que tu sois formé(e), mais si ce n'est pas le cas, pas de problème, je te formerai sur place

avec une formation structurée et soutenue.
. Logement : Économise pour te loger, j'ai une maison pour toi sur place (pas de temps, ni de frais de déplacement) et

il y a de la place pour ta petite famille (frais de location ajustable selon le salaire).

Date de début d'affichage :

02 October2019

Date de fin d'affichage :

19 April 2020

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 : ceachaudiereaBpalaehes@uBa4c.ca Facebook
:httpBalachesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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



TRAVAITTEUR-TRAVAITLEUSE DE FERME TAITIERE
27 Sep

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Benjamin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 111

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière de 450 vaches en lactation utilisant des robots de

traite, située près de Saint-Benjamin.

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste axé principalement sur le troupeau laitier, assistera le propriétaire dans la gestion du troupeau pour I'entrée de

données informatiques, effectuera les tâches de suivi, amènera les vaches qui n'ont pas pu se rendre elles-mêmes au robot

de traite, apportera des soins, verra à I'alimentation automatique et au nettoyage du bâtiment. Tournée d'observation pour

détecter toute anomalie. La personne sera appelée à transférer des animaux vers d'autres bâtiments et effectuera la

maintenance du bâtiment et des équipements.

PROFIL RECHERCHE

. Atout : expérience avec le troupeau laitier, aptitudes pour travailler avec un ordinateur et habiletés manuelles.

L'entreprise est prête à former une personne désirant apprendre le métier et visant s'intégrer à l'équipe à long terme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horaire de 40 à 5Oh/semaine (5h30 à 17h) et prévoir 1 fin de semaine/2 (matin et soir seulement).

. Logement disponible au village à 2 km.

Date de début d'affichage :

27 September 2019

Date de fin d'affichage :

14 April2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappa.laches@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_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.

O Catégories d'offres: Ouvrier. Type de production : Laitière et M.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



27 Sep

OUVRIER-OUVRIERE DE FERME PORCINE 2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 112

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Poste à Saint-Anselme avec 4 engraissements situés sur le même site dont 2 installations

complètement neuves.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour venir en aide dans les tâches de lavage.

PROFIL RECHERCHE

. Toute personne étant à I'aise dans un environnement d'animaux d'élevage et qui recherche un poste avec des tâches
simples, un travail manuel et sans casse tête!

. Tu aimerais travailler en écoutant ta musique, ce poste est pour toi!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Bonne rémunération avec assurances collectives après 3 mois

Date de début d'affichage :

27 September 2019

Date de fin d'affichage :

'14 April2020

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

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

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

Pas encore de visionnement



Autres 27 Sep
2019

CONDUCTEUR CLAssE I

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine et de transport d'animaux, de grains et de purin

PRINCIPALES FONCTIONS

Réaliser le transport de porcs, de purin ou de grains. À I'occasion, pourrait aider à la ferme si désiré. Les trajets prévoient

des déplacements entre Saint-Bernard, Saint-Flavien et Rivière-du-Loup.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne possédant un permis de conduire classe 1 et qui est à I'aise à manipuler des

animaux d'élevage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 40-45h/semaine, du lundi au vendredi.

. Salaire selon l'expérience.

. Départ de Saint-Bernard tous les matins donc retour à la maison chaque soir.

Date de début d'affichage :

27 September 2019

Date de fin d'affichage :

14 April2O20

COMMENT POSTUTER

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

Tétéphone :41g 228-55g8 ou 1 gg8 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehes@UBaJlc.ca Facebook

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

uotrICV. Vérillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

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

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

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

Pas encore de visionnement



Autres

MEUNIER.MEUNIÈRE
2 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 114

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une meunerie près de Saint-Bernard qui est une usine ultramoderne de

fabrication d'aliments pour animaux. Elle est équipée des plus récentes technologies en matière de contrôle des procédés

de fabrication, et ce, de la réception à I'expédition. Afin de compléter son équipe de travail, elle est à la recherche des

personnes pour occuper un poste de journalier/opérateur.

VOUS AUREZ A

Opérer des équipements destinés à la fabrication de moulée, de la réception des ingrédients jusqu'au chargement des

camions : opérer des équipements à écrans tactiles destinés à la fabrication de moulée pour le bétail; tenir un registre de

réception, de fabrication et d'expédition; saisir des informations simples dans le système informatique; échanger avec les

camionneurs et vos collègues. Bienvenue aux gens qui souhaitent faire un travail diversifié : travail d'intérieur et d'extérieur

et travaux de bureau.

PROFIL RECHERCHE

. Pas besoin de connaître ça! On peut vous former si vous êtes habile manuellement.

. Vous avez besoin d'être minutieux et précis.

. Vous devez suivre votre instinct afin d'être à I'affût d'un bruit suspect.

. Vous devez être à I'aise et aimer le travail d'équipe.

. Travail sur ordinateur pour gérer la moulange.

. Rien de très compliqué!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Travail à temps plein et permanent.

. Horaire de travail entre 30 et 60h/semaine selon vos disponibilités.

. Possibilité d'horaire de jour ou de nuit.

. Primes en fonction du quart de travail.

. Travail 1 fin de semaine/2 ou /3.

. Salaire débutant à 19$/h et selon votre expérience.

. Régime d'assurances collective.

. Des tâches de travail en grande partie automatisées.

. Uniforme fourni par I'entreprise.

. Belle ambiance de travail

Date de début d'affichage :

02 October 2019

Date de fin d'affichage :

19 April 2020

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

e Catégories d'offres : Autre type d'emp-!pi. Type de production : Autres et EmMljé à une-prodLrellen

ffi L'offre d'emploi expire dans 184 jours.



4 Oct
2019

OUVRIER ACÉRrcOH

Chaudière-Appalaches - I Thetford Mines, Québec, Canada Numéro de I'offre : 116

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE !'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Vous aimeztravailler à l'extérieur en plein air? Vous aimez le travail manuel et conduire

différentes machineries telles qu'un tracteur, une chargeuse à bois et un VTT? Vous aimez travailler seul et parfois en

équipe et vous êtes autonome? Nous avons un travail à temps plein pour vous! Notre client est une érablière de 30 000

entailles situé près de Thetford Mines qui désire combler un poste permanent!

DÉFISRELIÉSÀLATÂCHT

Défis reliés à la tâche : vous aurez à faire I'entaillage, des fuites, du désentaillage, de I'abattage d'arbres et du

débroussaillage. Vous autez la possibilité de faire des travaux dans la cabane lors de la saison forte.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous devez être responsable.

. Vous devez détenir un permis de conduire.

. Si vous possédez vos cartes d'abattage manuel, cela est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est à temps plein.

. Horaire de 40h/semaine, du lundi au vendredi et est permanent à I'année.

. Lors de la saison des sucres, I'horaire est de semaine et de fin de semaine et les journées sont plus longues.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

04 October 2019

Date de fin d'affichage :

21 April2020

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

a Catégories dbffres : Wl.Type de production : Acéricutture - sirop d'érabte.et Productions végetales.

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

Pas encore de visionnement



Autres

MEUNIER
4 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Hénédine, euébec, Canada Numéro de l'offre : 117

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I-'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une meunerie à la ferme située à Sainte-Hénédine. Elle possède une
équipe dynamique en expansion et est à la recherche de talent et de gens qui veulent s'investir.

DÉFISRELIÉSÀnrÂcHe

Les tâches principales sont

. Produire la moulée.

. Tenir l'inventaire à jour des ingrédients.

. L'entretien de la machinerie, des équipements et des lieux

PROFIL RECHERCHÉ

' L'entreprise recherche une personne possédant diverses habiletés manuelles et capable de soulever des charges de
25 kilos.

. Emploi idéal pour personne autonome, débrouillarde et de confiance.

' L'expérience dans une meunerie serait considérée comme un atout, mais une formation en entreprise est prévue.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Horaire souple pour concilier travail-famille.

. Aucune fin de semaine de travail.

. Travail du lundi au jeudi, youpi c'est congé vendredi!

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

. Assurance collective.

Date de début d'affichage :

04 October 2019

Date de fin d'affichage :

21 April2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappaUenesOùæjc.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl "ll est important de mentionner le secteu, db'mplot' désiré-; I" nb o" I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident peimanent et-posséder un permis de travail valide au euébec.

C Catégories dbffres : Autre tUpe d'emploi.Type de production : Autres et Emploi non-retié à une-producllon.

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

Pas encore de visionnement



4 Oct
2019OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 119

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 qui vient

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

des aires de repose pour le personnel. L'employeur possède également une érablière de 2 500 entailles.

DÉFIS RELIÉS AU PoSTE

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

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

l'érablière de 2 500 entailles, les travaux de semences et de récoltes en opérant de la machinerie agricole, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

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

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

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de 6h à th30 et de 15h30 à 18h30, le samedi et dimanche.

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

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

toute l'équipe.

. L'entreprise a aménagé une aire de repos toute équipée pour le personnel et met à sa disposition une pièce neuve

où il sera bon de prendre des pauses, des repas, prendre une douche et laver le linge de travail sur place.

. Ambiance de travail amicale et respectueuse.

Date de début d'affichage :

04 October 2019

Date de fin d'affichage :

21 Aprï2420

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehes@upe4c.ca Facebook
: h[os://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER LAITIER

4 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 120

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

Saint-Bernard qui vient d'aménager une nouvelle construction afin d'aménager une nouvelle vacherie en stabulation libre

avec une salle de traite et des aires de repose pour le personnel. L'employeur possède également une érablière de 2 500

entailles.

DÉFISRELIÉSÀMIÂCUC

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

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

l'érablière de 2 500 entailles, les travaux de semences et de récoltes en opérant de 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

ou temps partiel, à long terme et 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 1 fin de semaine/2 (environ 10h/fin de semaine).

. Salaire débutant à 16$/h et plus selon l'expérience de la personne.

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

toute l'équipe.

. L'entreprise a aménagé une aire de repos toute équipée pour le personnel et met à sa disposition une pièce neuve

où il sera bon de prendre des pauses, des repas, prendre une douche et laver le linge de travail sur place.

. Ambiance de travail amicale et respectueuse.

Date de début d'affichage :

04 October 2019

Date de fin d'affichage :

2'l April2O2O

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaebcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppalaçhes/ *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME PORCINE
8 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro del'offre:127

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise située près de Saint-Georges et il est à la recherche d'un

ouvrier-ouvrière porcin pour son entreprise porcine de type naisseur-finisseur.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne aimant les animaux et ayant une bonne capacité d'apprentissage pour aider

dans la maternité de 700 truies dans la section gestation pour différentes tâches telles que : I'assistance à la gestation et

aide à la mise-bas, la castration, le nettoyage et I'alimentation, etc. Ce poste vous offre la chance d'apprendre toutes les

fonctions de l'ouvrier-ouvrière en production porcine grâce à un programme structuré de formation appelé le programme

d'apprentissage en milieu de travail.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base en production porcine eVou formation dans le domaine est un atout, sinon

I'employeur est prêt à investir de son temps dans votre formation.

. Vous cherchiez la chance d'apprendre un métier qui vous permet d'être avec des animaux et qui vous rapporte un

revenu fiable sans période de chômage? Ce poste est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploistable, à I'année.

. Horaire de 44hlsemaine et 1 fin de semaine/2 (en avant-midi seulement) avec des conditions salariales compétitives

à discuter selon vos compétences.

. Possibilité également de faire du temps partiel selon vos disponibilités.

. L'employeur est prêt à vous accompagner pour la recherche d'un logement à proximité au besoin.

. Salaire à discuter selon vos compétences.

Date de début d'affichage :

08 October 2019

Date de fin d'affichage :

25 April2O20

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 : ceachaudiereappalaches@upallc.ca Facebook
: https://www.facebook.co ppalaches/ *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



oUVRIER.oUVTÈRE À n TRANSFORMATION ALIMENTAIRE D,UNE
CIDRERIE

10 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre : 131

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise qui exploite des vergers et fait la transformation des

pommes en cidres et autres produits. Situé près de Lévis, le producteur est à la recherche d'une personne qui aurait du

plaisir à cuisiner de bonnes confitures faites à partir de leur récolte'

DÉFISRELIÉSÀMrÂCHr

Cuisiner des confitures, gelées, beurres et sirops de fruits; aider à la pressurisation du cidre; procéder à I'embouteillage et

l'étiquetage; faire I'entretien ménager de la cuisine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous aimez le travail varié et le travail d'équipe.

. Vous êtes en forme et aimez bouger.

. Vous êtes toujours de bonne humeur pour participer à I'esprit d'équipe de cette belle entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 7h30 à 16h, du lundiau vendredi.

. Youpi, c'est congé la fin de semaine!

. Poste garantijusqu'à Noël et possibilité de prolongation.

. Salaire débutant à 14$ih et plus selon votre expérience.

. Beaucoup de plaisir en travaillant!

. Profitez d'une équipe stable avec des possibilités d'avancement dans une entreprise familiale bien implantée, ayant

développé des marchés avec les principales chaînes d'alimentation au Québec.

Date de début d'affichage :

10 October 2019

Date de fin d'affichage :

27 April2020

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 : ceachaudiereappalaches@upa-qc.ca Facebook
: hftos://www.facebook.com/CEAChaudiereABBaiaehcsl "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 : Pommes et Productions végetales.

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

Pas encore de visionnement



15 Oct
2019TRAVAITLEUR-TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - 9 Stratford, Québec, Canada Numéro de I'offre: 134

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est un producteur laitier située à Stratford. La ferme possède un salon de traite

pour 100 vaches en lactation.

DÉFISRELIÉSÀNIÂCNE

Défis reliés à la tâche : traite et soins des animaux, alimentation, nettoyage des bâtiments, possibilité de travail aux champs

PROFIL RECHERCHÉ

. Être autonome pour la traite.

. Aimer les animaux.

. Être ponctuel et calme avec les animaux.

. L'employeur est prêt à vous former si vous avez un intérêt.

. Vous devez avoir un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 3Oh/semaine en moyenne, 4 jours/semaine de 6h à 11h et 16h à 20h pour les traites.

. Prévoir 1 fin de semaine/2 et vous pouvez reprendre votre congé en début de semaine suivante

. Salaire débutant à 14$/h selon votre expérience.

Date de début d'affichage :

15 October 2019

Date de fin d'affichage :

O2May 202O

COMMENT POSTUTER

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

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

C Caégories d'offres: Ouvrier. Type de production : Laitière et M.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

lôÙnruAUER / opÉnnrruR
18 Oct

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint'Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 136

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DË L'ËMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une meunerie ultramoderne de fabrication d'aliments pour animaux dans le

secteur de Saint-Bernard. Elle est équipée des plus récentes technologies en matière de contrôle des procédés de

fabrication, et ce, de la réception à I'expédition. Cette entreprise est bien établie depuis de nombreuses années. La qualité

des produits et services personnalisés offerts, de même qu'une implantation significative dans son milieu, en font un lieu de

travail des plus intéressants et prometteur. ll est à la recherche de journaliers/opérateurs.

DÉFISRELIÉSÀMTÂCNT

Effectuer les tâches en lien avec la fabrication de la moulée de la réception des ingrédients jusqu'au chargement des

camions : opérer les équipements de fabrication à écrans tactiles; tenir les registres de réception, de fabrication et

d'expédition; saisir les informations simples dans le système informatique que nous allons te montrer.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être habile manuellement, travailler avec minutie et précision'

. Être à I'aise avec les outils informatiques.

. Pas de stress si tu connais juste la base! Une formation est offerte en entreprise.

. Être débrouillard, autonome et honnête.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploià temps plein et permanent.

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Possibilité de quart de travail de jour, soir, nuit ou fin de semaine.

. Prime selon le quart de travail.

. Salaire débutant à 18$/h selon votre expérience.

. Assurance collective.

. Uniforme fourni par I'employeur.

Date de début d'affichage :

18 October 2019

Date de fin d'affichage :

05May 2020

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

C Catégorie.s dbffres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et Em@-production.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres 
1

COMMIS A LA PRISE DE COMMANDES
18 Oct

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 137

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Notre client est une meunerie ultramoderne de fabrication d'aliments pour animaux dans le

secteur de Saint-Bernard. Elle est équipée des plus récentes technologies en matière de contrôle des procédés de

fabrication, et ce, de la réception à l'expédition. Cette entreprise est bien établie depuis de nombreuses années. La qualité

des produits et services personnalisés offerts, de même qu'une implantation significative dans son milieu, en font un lieu de

travail des plus intéressants et prometteur. ll est à la recherche d'un commis à la prise de commande.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer la prise des commandes des clients et mettre en production les bons de commandes reçus : recevoir les

commandes directement des clients; compléter les bons de commandes; contacter les clients concernant les prescriptions

qui viennent à échéance; s'assurer que les quantités facturées sont identiques aux quantités sorties; produire et envoyer les

factures aux clients; création de dossiers clients.

PROFIL RECHERCHÉ

. Habileté à travailler avec les outils informatiques.

. Bonne connaissance de la suite Office.

. Avoir une capacité d'analyse et de jugement.

. Être débrouillard, autonome et honnête.

. Travailler avec minutie et précision.

. Avoir de la rigueur et de l'initiative.

. Être un bon communicateur pour entrer en relation avec les clients

. Avoir un français fonctionnel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et permanent.

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Être disponible pour travailler sur différents quarts de travail.

. Salaire débutant à 1B$/h selon études et expérience.

. Formation offerte pour être à I'aise avec le poste.

Date de début d'affichage :

18 October 2019

Date de fin d'affichage :

05May 2020

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

C Catégories dbrTres : Mlg.Jy@fui.Type de production : Autres et EmW-yoducligU.
ffi t'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



21 Oct
2019

OUVRIER ACÉruCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Théophile, Québec, Canada Numéro de I'offre: 138

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise acéricole de 50 000 entailles située à Saint-Théophile est à la recherche

d'une personne.

DÉFISRELIÉSÀMrÂCHr

Défis reliés à la tâche : entaillage, réparer les fuites et la tubulure, désentaillage, lavage (tubulure, station de pompage,

etc.).

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience en érablière souhaitée.

. Être travaillant et ponctuel.

. L employeur offre la formation d'entaillage.

. La personne doit posséder une voiture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploidébut janvier jusqu'à la fin mai.

. Horaire de 4Oh/semaine.

. En saison forte, la personne devra travailler 1 fin de semaine/2.

. L'horaire de travail varie selon la température et selon la période de la coulée.

. Salaire débutant à 18$/h et selon votre expérience.

. Travail en forêt avec motoneige et équipements fournis.

. Possibilité de logement à l'érablière.

Date de début d'affichage :

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uBa4c.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com ppalacheg *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop-]étableet Productions végétales.

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

Pas encore de visionnement



TRAVAILLEUR.TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIERE

21 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro del'offre:142

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Je suis un nouvel entrepreneur qui valorise I'ouverture, le respect, la communication et la

confiance au travail. Je suis fier d'être nouvellement propriétaire d'une belle entreprise située à Saint-Joseph. Ma ferme est

de type familial avec une étable entravée et système de traite avec retraits automatiques. J'ai déjà été moi-même employé

et je connais les deux côtés de la médaille. Je suis déterminé à être un bon patron, à respecter tes manières de faire autant

qu'on arrive ensemble à de bons résultats.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Le travail consiste à réaliser la traite, procéder à I'alimentation et aux soins des vaches, taures et veaux. Si tu as besoin, je

suis prêt à te former, mais je vise que tu puisses réaliser la traite et devenir autonome afin de pouvoir me remplacer aux

moins 1 fin de semaine/3 (traite du matin et du soir les samedis et dimanches). Si tu es disponibles et si tu le désires, tu

pourrais faire également 2 traites de soir durant la semaine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Tu veux arrondir tes fins de mois?

. Pour toi travailler avec les animaux, ce n'est pas du travail, mais un loisir?

. Tu as une base avec les bovins, tu es prêt à apprendre ou tu es déjà expérimenté dans la traite des vaches?

. Cet emploi est pour toi!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. On développe une relation de confiance, on se respecte et on fait un travail qui nous passionne!

. En moyenne, 10h/semaine, soit : 2 traites du soir sur semaine et si disponible, 1 fin de semaine/3 eUou plus selon ta

disponibilité (note : 2-3llraile).
. Salaire : 15$/h si expérience de base avec les bovins.

. Possibilité d'augmenter lorsque tu seras plus autonome.

. Situ as une bonne expérience avec la traite et que tu es autonome : 18 à 19$/h.

Date de début d'affichage :

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

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-alaehcs@up3-qc.ca Facebook
:httppalachcsl*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



....

OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME PORCINE
21 Oct

2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : L'entreprise située à Saint-Anselme est à la recherche d'une personne pour travailler dans

la maternité récemment rénovée aux nombres du bien-être animal (1 000 truies).

DÉFISRELIÉSÀl-nIÂCNE

Tâches davantage axées sur la mise-bas (surveillance des mises-bas, assistance, dents, castrations, injections, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ

. L employeur est ouvert à former si la personne n'a pas d'expérience.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43h/semaine.

. Être disponible 1 fin de semaine/4.

. Salaire à discuter selon votre expérience

Date de début d'affichage :

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

COMMENT POSTUTER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaches@upa,qc.ca Facebook
:htppaIacheg*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel,offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



21 Ocl
2019

OUVRIER ACÉnrcou

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de l'offre : 144

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Érablière de 60 000 entailles située dans un site enchanteur à Saint-Sylvestre' Équipe

conviviale et dynamique.

DÉFIS RELIÉS AU POSTE

participer à divers travaux tels que : entaillage, vérification des fuites, réparation de tubulure, bouillir, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit posséder une bonne expérience en acériculture (entailler et bouillir).

. Autonome et responsable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine garanti et horaire variable.

. Poste à I'année, mais pourrait également être saisonnier de septembre à avril si désiré.

. Salaire compétitif.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

21 October2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpelacbË@upa-qc.ca Facebook
: h.llps://www.facebook.com/CEAChaudiereABp€tachcd *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 : Wl. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions végetales.

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

Pas encore de visionnement



Autres

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
21 Oct

20'19

Chaudière-Appalaches - 9 Lét i", Québec, Canada Numéro de I'offre : 145

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

précisions sur le lieu de travail : Si vous rêvez de conduire de la machinerie lourde agricole, cet emploi est fait pour vous!

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

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

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

DÉFIS RELIÉS AU POSTE

Opérer de la machinerie; réaliser divers travaux reliés aux semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage,

ratelage, ensilage, etc.); réaliser des travaux d'entretien mécanique; faire du déneigement l'hiver.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de I'expérience pour opérer de la machinerie eUou des

compétences pour réaliser des travaux d'entretien léger en mécanique sans être mécanicien nécessairement.

. Permis de conduire classe 5 obligatoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Cette entreprise possède uniquement de la machinerie neuve (moins de 5 ans), à I'ordre et réparée uniquement avec

des pièces neuves.

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

. Poste à temps plein. Minimum de 4Oh/semaine.

. Salaire à discuter selon vos compétences débutant entre 15 et 19$ih.

. L employeur sait reconnaître le talent et les compétences.

. Possibilité de poste permanent : une fois la saison des récoltes terminées, possibilité de demeurer à l'emploi en étant

assigné à d'autres tâches.

Date de début d'affichage

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

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 : ceachaudiereappalaehes@uBaJtc.ca Facebook
: httos://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ 

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

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres.et Emptoi non-retié à une-prodlglipn

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

35 consultations, 19 aujourd'hui



Autres 22 Ocl
2019REPRÉSENTANT(EI EN NUTRITION ANIMALE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Secteur des Bois-Francs

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise produit des additifs pour la nutrition animale et la production végétale et est à la recherche d'une personne

pour la vente et la représentation afin de développer une clientèle dans le secteur des Bois Francs (siège social à Saint-

Bernard).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit posséder une expérience dans la vente et le service à la clientèle

. Une formation eVou expérience en agriculture serait un atout.

. La personne doit posséder un permis de conduire valide et un véhicule.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Entre 30 et 40h/semaine, 5 jours/semaine.

. Vous décidez de votre propre horaire et vos revenus seront en conséquence.

. La liste de clients est fournie.

. Une formation et un entraînement est offert par I'employeur.

. Aucune salaire de base, mais de très bonnes commissions sont prévues pour une possibilité de revenus intéressants

pour un travailleur autonome.

Date de début d'affichage :

22 Oclober 2019

Date de fin d'affichage :

09 May 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel ; ceachaudiereapp-alachcs@upallc.ca Facebook
:hl!ppa!achesl*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Autre type d'empJot.Type de production : Autres.et Em@-production.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

OUVRIER DE MAINTENANCE AGRICOLE
29 Avt

2019

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 I'aise à travailler en milieu

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

. Pouvoir soulever des charges de 50 livres;

. Travailler en hauteur ou dans des espaces restreints;

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

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi àtemps plein, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30.

. Assurances collectives et fonds de pension offerts par l'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 November2019

COMMENT POSTULER

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

Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehcs@up-A-qc.ca Facebook

: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpelaehgsl *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-produclol

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

Pas encore de visionnemenl



OUVRIER-OUVRIÈRE DE FERME LAIilÈRE
13 Ma

2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 40 vaches en lactation située à Sainte-Marie.

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste à temps partiel pour aider à la traite, l'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 d'oit avoir le désir d'apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h et plus si expérience.

. Formation offerte par I'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 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-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehesl *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'emptoi expire dans 199 jours.

32 consultations, 20 aujourd'hu



OUVRIER.OUVRIERE DE FERME PORCINE
30 Mai

2019

Chaudière-Appalaches - 9 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 : Notre client possède plusieurs fermes porcines de type naisseurs-finisseurs. ll est à la

recherche d'une personne pour une maternité située à SainlRaphaë|.

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 pourrezètre 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 RECHERCHE

. Vous détenez une formation eVou une expérience pertinente.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. En moy€nne 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/3 ou sur /4.

. Salaire à discuter.

. Veuilleznoterqu'àpartirdel'été2020,ilserapossibledeloueràprixavantageuxlamaisondefermeliéeaux
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) GSY 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappa.laches@up-aJlc.ca Facebook
: hltps://www.facebook. Bp-alêehcsl 

*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'emptoi expire dans 189 jours.

92 consultations, 1 aujourd'hui



r.-.r i :: 1: I

TRAVAILLEUR.TRAVAITLEUSE DE FERME LAITIERE

29 Mai
2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

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 l'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 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 : ceachaudiereappslêchcs@Up-agc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com ppalêChes/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

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

Pas encore de visionnement



:::,: .. r r-.: 30 Mai
2019OUVRIER.OUVHÈRE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 363

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 l'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 éq uivalente.

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 : ceachaudiereapp-alaehes@upa-qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.com BBalêched 

*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 : Porcine et Productions animales.

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

4 consultations, 5 aujourd'hui



-ii:l:rû 6 Juin
2019OUVRIER.OUVilÈRE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de l'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.

PRINCIPALËS FONCTIONS

Maternité de 2 800 truies, section gestation et/ou 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 l'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 2019

Date de fin d'affichage :

23 December 2O19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_a.laehes@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_a.laehcg *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.

Pas encore de visionnement



OUVRIER-OUVRIERE DE FERME PORCINE
27 Juin

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 380

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise porcine d'engraissement de la Nouvelle-Beauce située sur 4

sites incluant 9 bâtiments situés à Saint-lsidore et Saint-Lambert. Cette entreprise a des bâtiments modernes et à la fine

pointe de la technologie qui compte B 000 porcs par site et qui offre des conditions de travail enviable.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

détecter ce qui est inusuel. Vous devrez également faire les suivis médicaux et alimentaires. De plus, vous aurez de la

maintenance de base à faire ainsi que de l'entretien Une fois par semaine, tôt le matin, vous devrez participer au transfert

des animaux afin de les expédier à I'abattoir.

PROFIL RECHERCHE

. Vous devez d'abord aimer les animaux d'élevage pour apprécier cet emploi.

. De plus, sivous avez le soucidu travail bien fait et surtout, sivous avezle sens de l'observation, cela est un

avantage pour vous.

. Vous devez également être fiable, autonome et ponctuel.

. Un permis de conduire est essentiel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Ce poste est à temps plein et permanent.

. Votre horaire de travail sera de 7n à 16h et prévoir une fin de semaine/2.

. Vous autez la chance de bénéficier d'une assurance collective.

. Votre salaire sera en fonction de votre expérience.

. L'employeur est ouvert à sélectionner des candidats sans expérience et d'offrir la formation nécessaire au poste

. Si vous savez opérer un tracteur, cela sera un atout pour vous.

. Possibilité de louer une maison à proximité à un prix plus que raisonnable!

Date de début d'affichage :

27 June2019

Date de fin d'affichage :

13 January 202O

COMMENT POsÏULER

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

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



Autres 17 Juin
2019ASSTSTANT(E)-OpÉnnilEURFR|CEI DE MEUNERIE

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

Opérer les commandes de fabrication de moulée, appliquer les consignes de production et assister le meunier responsable

en effectuant le remplissage des additifs et ingrédients.

PROFIL RECHERCHÉ

. Bonne capacité d'adaptation à un milieu de production informatisée, travail en équipe de deux et formation complète

sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Travail du dimanche soir au vendredi matin, horaire de 19 h à 4h30.

. Salaire très concurrentiel et prime de nuit.

. Assurance collective après 3 mois.

Date de début d'affichage :

17 June 2019

Date de fin d'affichage :

12 April2020

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

eCatégoriesd,offres:AutretYped,emptoj.Typedeproduction:AutresetEm@-produClion..Mats-ctés

d'emploij assisfanf, Meunerie et gpérateg!.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 234 jours.

464 consultations, 3 aujourd'hui



26 Juin
2019

OUVRIER AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 388

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette ferme familiale située à Saint-Bernard possède 8 poulaillers et recherche une

personne pour joindre son équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer quotidiennement la tournée d'observation afin de déceler toute anomalie (pour I'alimentation en eau, en moulée,

pour la santé du troupeau et la température ambiante). Effectuer divers petits travaux de maintenance de base comme

changer une ampoule, réparer un interrupteur, réparer un câble, etc. Maintenir les lieux propres.

PROFIL RECHERCHÉ

. Toute personne possédant des habiletés et de l'expérience dans le travail manuel et aimant prendre soin des

animaux eUou personne prête à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine du lundi au vendredi de 8h à 16h.

. Prévoir 1 fin de semaine/2 (faire les tournées d'observation seulement, 4hljour).

. Salaire de 18$/h et plus selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

26 June 2019

Date de fin d'affichage :

12 January 2O2O

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_aleehed "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 Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

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

16 consultations, 5 aujourd'hui




