
Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET OUVRIER AcÉRrcoLE
18 Sep

2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DFSCRIPTION DE L'EMPLOI

Entreprise de Sai nt-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 l'aide d'une débroussailleuse, I'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, avec 2 chambres).

. Moyenne de 4Oh/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 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alachcs@upa4c.ca Facebook
: h'llps://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApBalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et Em@lp à une-@..
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

BûcHERoN/BÛcHnnoNNË
B Mai
2019

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

Nombre de postes à combler: 1

NESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une érablière de 60 000 entailles située dans un site enchanteur à SaintSylvestre. 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 l'abattage directionnel. Elle a ses cartes d'abattage d'arbres

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

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

I'employé.

. ll y aura la possibilité de travailler en semaine eVou durant la fin de semaine.

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

pour le travail acéricole.
. Salaires compétitifs.
. Possibilité d'être logé en chambre.

Date de début d'affichage :

08 May 2019

Date de fin d'affichage :

03 March 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upa-qc.ca Facebook
: https;//www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehesi *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 : Autre tvpe d'emfu!.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-Uod!g!9L. Mots-ctés
d'emploi : bûcheron et bûcheronne.

ffi L'offre d'emploi expire dans 133 jours

1009 consultations, 3 aujourd'hui



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 I'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 RECHERCHÉ

. 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 POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'l
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uBa{c.ca Facebook
:httppalasJeg*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



Autres

CONDUCTEUR CLASSE I
27 Sep

2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un chauffeur classe 1 pour une entreprise agricole

de Saint-Bernard.

LE PATRON:

Je suis propriétaire de mon entreprise depuis 50 ans. J'ai une entreprise porcine et de transport d'animaux, de grain et de

purin. Chaque année, nous devons livrer 60 000 porcs. J'ai une équipe de 20 employés avec qui j'ai du plaisir à travailler

chaque jour.

TU AURAS À

. Réaliser le transport de porcs, de purin et de grain;

. Le transport de moulée se fait vers Saint-Bernard, Saint-Flavien et Saint-Agapit;

. Le transport de porcs se fait vers Vallée-Jonction, Yamachiche et Princeville;

. Le tout à I'aide de camions 10 roues et van multidirectionnel.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire classe 1;

. Être à l'aise à manipuler des animaux d'élevage

CE QUE JE T'OFFRE

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

. Salaire débutant à 18$/h et selon ton expérience;

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

. Possibilité de banquer les heures;

. Logement disponible.

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 : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppAlêçhCg *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'empbi. Type de production : Autres et EmW-produc\on.
Ê L'offre d'emploi expire dans 60 jours.

817 consultations, 3 aujourd'hui



oùVruER-ouvruÈnr EN pRoDUcTtoN LAtrtÈnr rr ncÉrucom
4 Oct
2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière et

acéricole pour un client situé à Saint-Bernard.

LE PATRON :

La ferme est dans notre famille depuis plusieurs générations. Nous avons 75 vaches en lactation en salle de traite, pour un

totalde 150 bêtes. Nous avons une nouvelle construction depuis 2017 qui a permis d'aménager une nouvelle vacherie en

stabulation libre, avec une salle de traite et des aires de repos pour le personnel. Nous avons également une érablière de 2

500 entailles. Mon frère et moi supervisons le personnel ensemble. Nous sommes ouvertes à trouver un horaire flexible aux

employés. Nous sommes respectueux et aimons avoir du plaisir en travaillant. Nous avons une ambiance amicale au

travail.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Voir à I'alimentation du troupeau;

. Voir à la régie du troupeau;

. Travailler à l'érablière;

. Faire les travaux de semences et récoltes en opérant de la machinerie agricole

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. L'horaire est en moyenne de 4Sh/semaine et 1 fin de semaine/2 (environ '10h);

. L'horaire s'ajuste selon vos disponibilités;

. Possibilité de temps partieiselon tes disponibilités;

. Salaire débutant à 17$/h et selon ton expérience;

. L'entreprise à aménagé une aire de repos tout équipée pour le personnel où il est possible de prendre des pauses,

des repas, prendre une douche et laver le linge de travail sur place.

Date de début d'affichage

04 October 2019

Date de fin d'affichage :

21 April2020

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

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 92 jours.

868 consultations, B aujourd'hui



OUVRIER.OUVRIERE DE FERME PORCINE
8 Oct
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'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 l'alimentation, etc. Ce poste vous offre la chance d'apprendre toutes les

fonctions de I'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 et/ou 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 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 : ceachaudiereappalaehcs@uBallc.ca Facebook
:httppa!aehcS/*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'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



AUXTuATRE À n pRoDUcTtoN D'uNE ctDRERtE

10 Oct
2019

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) auxiliaire à la production d'une cidrerie à Saint-

Nicolas.

LE PATRON

Ma soeur et moi sommes la deuxième génération de notre verger et de la cidrerie. Mon père a débuté avec 22 hectares et

29 pommiers. Aujourd'hui, nous avons 7 0OO pommiers avec 17 variétés de pommes. Nous sommes les pionniers dans le

domaine des cidreries et du cidre de glace. Nous avons développé des marchés avec les principales chaînes d'alimentation

qu Québec, telles que lGA, Métro, Provigo, Maxi et la SAQ. C'est notre directeur de production qui supervise les employés.

ll est calme et posé en plus d'être respectueux. Tout est simple avec lui. ll est axé sur la productivité au travail. Nous avons

une petite équipe polyvalente avec une ambiance familiale.

TU AURAS À

. Procéder à I'embouteillage et l'étiquetage des moûts de pommes et des cidres;

. Aider au pressurage des pommes en saison.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Vous aimez le travailvarié et le travail d'équipe;

. Vous êtes en forme (capable de soulever des charges de 20 kilos et plus) et aimez bouger,

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent et à temps plein;

. Horaire de 7h30 à 16h, du lundi au vendredi;

. Youpi! congé la fin de semaine;

. Salaire débutant à 14$/h et selon ton expérience

Date de début d'affichage :

10 October 2019

Date de fin d'affichage :

27 April2020

COMMENT POSTULER

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

C Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Pommes et Productions végetales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 98 jours.

832 consultations, 1 aujourd'hui



OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE
21 Oct

2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['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).

DÉFISRELIÉSÀNIÂCHE

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 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 : ceachaudiereapBalaches@upaJlc.ca Facebook
:btppabchesl*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 permanenl et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et W.
Ê L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
21 Oct

2019

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un opérateur de machinerie agricole pour une

entreprise de travaux à forfait située à Lévis.

LE PATRON :

Nous sommes des producteurs de grandes cultures et une entreprise de travaux à forfait. Nous possédons uniquement de

la machinerie neuve (moins de 5 ans) à I'ordre et réparée avec des pièces neuves. Nous sommes reconnus pour avoir une

bonne relation avec nos employés. Mon père et moi aimons avoir du plaisir en travaillant. Lorsque les employés sont

généreux de leur temps, nous sommes plus flexibles à ajuster les horaires. Nous sommes fiers de notre équipe dynamique

et d'avoir une belle ambiance de travail avec nos employés.

TU AURAS À

. Opérer de la machinerie;

. Réaliser divers travaux reliés aux semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage, râtelage, ensilage,

etc.);
. Réaliser des travaux d'entretien mécanique;

. Faire du déneigement l'hiver.

CÊ QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience pour opérer de la machinerie;

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

. Ton permis de conduire classe 5 est nécessaire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein et permanent;

. Horaire de minimum 40h/semaine;

. Un salaire débutant à 17$/h et selon tes compétences (nous savons reconnaître le talent et les compétences);

. Possibilité de banquer les heures.

Date de début d'affichage :

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upaqc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories d'offres : Autre tvps t'empJpt.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-producllon.

ffi L'offre d'emploi expire dans 84 jours.

800 consultations, 4 aujourd'hui



Autres

REPRÉSENTANT(EI EN NUTRITION ANIMALE
22 Ocl

2019

Chaudière-Appalaches - 9 totbinière, 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 RECHERCHE

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

. Une formation et/ou expérience en agriculture serait un atout.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Entre 30 et 4Oh/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 POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@upjllc.ca Facebook
:ffippalachesl*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 Catégorie.s dbrTres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et EmW-@lion.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

ADJOI NTE ADMI NISTRATIVE
20 Nov

2019

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 150

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche une adjointe administrative pour un producteur situé

à Lévis (secteur Saint-Nicolas).

LE PATRON

Notre entreprise familiale existe depuis 1965. À l'époque, c'était une ferme laitière que nous avons transformée, il y a 13

ans, en entreprise de grandes cultures et de travaux à forfait. Nous avons 2 500 acres de terre où l'on cultive le mais, le

soya, des céréales et du foin. Avec mes deux fils, nous avons bâti une entreprise dont nous sommes fiers. Nous

considérons que les employés sont ce que nous avons de plus précieux. Sans eux, nous ne serions pas rendus où nous en

sommes. Nous les traitons aux petits oignons et dans le respect. En échange, nous nous attendons à un travail bien fait.

TU AURAS À

. Effectuer les opérations du cycle comptable (payable, recevable, paie, conciliation bancaire) via le système

informatisé Syga;
. Tenir à jour les activités de I'entreprise (calcul des coûts de production, heures de travail des employés);

. Tâches de secrétariat (lettre et classement); toute autre tâche administrative connexe.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience de base eUou des études pertinentes en comptabilité ou en secrétariat;

. Tu dois être à l'aise avec la suite Office.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps partiel, 1 à 3 jours/semaine (8h/jour)

. L'horaire varie selon la saison.

. Salaire débutant à 17$/h et selon votre expérience.

Date de début d'affichage :

13 February 2020

Date de fin d'affichage :

31 August 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 : ceachaudiereappglaeheS@Upg-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com Bp-abeftesl 

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

C Catégories d'offres : Autre tvpe d'emplai.Type de production : Autres et Em@-production.
ffi L'offre d'emploi expire dans 114 jours.

809 consultations, 4 aujourd'hui
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OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE - SECTEUR POUPONNIERE
28 Oct

2019

Chaudière-Appalaches - I Tring-Jonction, Quebec, Canada Numéro de l'offre: 154

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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

pouponnière située près de Tring Jonction.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail est généralement fait en équipe et à I'occasion seul(e) : soins et suivi quotidien des petits animaux porcins; lavage

et désinfection des bâtiments; réception et expédition des porcelets. Divers travaux, tels que : gestion des moulées, suivi

des inventaires, gestion des équipements liés aux besoins des animaux et autres travaux reliés à la ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Formation agricole eVou expérience serait un atout, sinon possibilité de formation sur place au besoin.

. La personne doit : aimer les animaux, avoir une bonne condition physique, être autonome, responsable et

débrouillarde.
. Capacité à prendre des responsabilités et avoir une bonne gestion du temps.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent de jour.

. Horaire de travail de 6h à 15h, du lundi au vendredi.

. Horaire de 40-45h/semaine.

. Prévoir 1 fin de semaine/3 en avant-midi seulement.

. Véhicule fourni pour les déplacements.

. Salaire très compétitif selon vos compétences.

. Gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

28 October 2019

Date de fin d'affichage :

15 May 2O20

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 : ceachaudiereapBalaches@upalqc.ca Facebook
:hl!ppalachesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'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



29 Oct
2019

CHEF DE PRODUCTION BIOLOGIQUE - FINES HERBES ET PTANTS DIVERS

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 156

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

tomates et de fines herbes sur un site enchanteur. Cette entreprise en expansion est à la recherche d'un chef de pépinière

de production de fines herbes en pots.

DÉFISRELIÉSÀlnrÂcUE

Responsable de la production de semis jusqu'à la vente, préparation des commandes et soins quotidien des plants (pas de

vente au particulier, seulement en lot). Le but est de déléguer certaines responsabilités d'organisation du travail et être

responsable de la gestion de cette équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit avoir

. Un bon sens de l'organisation.

. Une bonne communication.

. Une gestion du stress.

. Du leadership.

. Être habile en communication.

. Soucis de I'efficacité du travail.

. De la facilité à travailler en équipe.

. Vous devez avoir 1 à 2 ans d'expérience en pépinière.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein avec possibilité de travail à I'année en comblant avec d'autres tâches

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Le salaire se situe entre 15 et 18$/h.

Date de début d'affichage :

29 October 2019

Date de fin d'affichage :

16May 2O2O

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943 Courriel :ceachaudiereappelaehes@upaqc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com Bp-alaehcsl 

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

e Catégorie.s dbffres : Gérant. Type de production : Légumes de serres.et Productions végetales.

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

143 consultations, 5 aujourd'hui



4 Nov
2019OUVRIER-OUVRIÈRE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 159

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un ouvrier pour une entreprise porcine

céréalière à Saint-Gervais. ll s'agit d'un emploi permanent avec une belle variété de tâches en présence d'une belle équipe

de travail. De plus, vous aurez toutes vos fins de semaine de congé! Emploi encadré par une bonne formation'

DÉFISRELIÉSÀMrÂCHC

Sous supervision, vous participerez à différentes tâches reliées à la maternité (300 truies) et I'engraissement porcin (3 000

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

maintenance à I'intérieur et à l'extérieur des bâtiments; peut être appelé à participer aux travaux des récoltes (maïs-soya) et

travaux aux champs selon I'expérience du candidat.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Réaliser des travaux manuels.

. Désirer apprendre un métier pour adhérer à une équipe de travail à long terme.

. Atouts : expérience en production porcine et avec la conduite de machinerie agricole

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Vous aureztoutes vos fins de semaine de congé!

. Salaire débutant à 15$/h et selon votre expérience

. Vêtements de travail fournis.

. Possibilité de formation sur place.

Date de début d'affichage :

04 November 2019

Date de fin d'affichage :

22May 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 : ceachaudiereappalêches@upatlc.ca Facebook
: httos://wwwfacebook.com/CEAChaudiereABpalachesl "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 : W.et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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TRAVAILLEUR-TRAVAILLEUSE DE FERME LAITIERE
8 Nov

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 165

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un ouvrier en production laitière pour son client.

Cette ferme laitière de 200 vaches est située à Saint-Elzéar. Cet emploi se déroule dans un milieu de travail calme et

respectueux des animaux et des employés. DESCRIPTION DU PATRON : Je suis un patron calme et patient. J'ai beaucoup

de souplesse face aux demandes de mes employés. Je considère que la conciliation travail-famille est importante. J'aime

bien travailler dans l'humour afin que mes journées de travail soient des plus agréables. De plus, je suis un producteurs qui

trempe dans l'agriculture depuis son enfance. J'aime suivre les actualités et tendances du milieu ainsi que la politique

agricole. Cela permet d'être informé afin de prendre de bonnes décisions pour ma ferme. J'ai de belles installations en

stabulation libre avec une salle de traite. Mes 200 vaches sont heureuses d'être bien traitées par une équipe qui compte un

mécanicien et des ouvriers.

PRINCIPALES FONCTIONS

Tu feras toutes les tâches reliées à la gestion du troupeau, telles que la traite, les soins du troupeau, I'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.

PROFIL RECHERCHE

. Si tu as de I'expérience en production laitière, tant mieux! Sinon, tu dois être déterminé à vouloir à apprendre et à

t'impliquer.
. Si tu 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.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Minimum de 4Oh/semaine.

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

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

. Travail 1 fin de semaine/2, ton horaire sera plus court pour faire les traites seulement.

Date de début d'affichage :

08 November 2019

Date de fin d'affichage :

26May 2O20

COMMENT POSTULER

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

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER.OUVRIERE DE FERME PORCINE
12 Nov

2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 166

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

PRÉCISIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production porcine pour son client situé à Saint-Frédéric.

Cette porcherie de type naisseur-finisseur a215 truies et 1 600 porcs en engraissement.

LES PATRONS

Nous sommes un père et un fils qui travaillent ensemble. Nous sommes compréhensifs et diplomates avec les employés en

plus d'être plutôt farceurs. Nous sommes ouvertes aux idées des employés afin d'améliorer les façons de faire et prêts à

investir en formation si vous ne connaissez pas le milieu.

La maternité est équipée d'un système Gestal pour I'alimentation automatisée des truies et compte 5 pouponnières

L'engraissement est équipé d'un soigneur. Une nouvelle secteur a été construite en 2016 afin d'agrandir. Une salle

d'expédition pour les porcs est présente.

TU AURAS LA POSSIBILITÉ DE FAIRE

La pesée et la sortie des porcs en engraissement, voir à I'alimentation des animaux, participer à I'insémination, assister aux

mises-bas, donner le soin aux porcelets, sevrage des porcelets, déplacement des animaux et un peu de lavage de

bâtiments.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton initiative et ton expérience.

. Tant mieux si tu as de l'expérience, sinon il faut juste que tu sois prêt(e) à apprendre!

. On ne sera pas durs avec toi!

CE QUE NOUS OFFRONS

. Un salaire débutant à 16$/h et selon ton expérience.

. Un bonus annuel à la productivité.

. Les vêtements de travail sont fournis et lavés pour toi.

. Un horaire de 4Oh/semaine de th à 17h (sauf les lundis qui débutent plus tôt, soit à 5h30, mais reprise de temps

dans la semaine pour compenser).
. Pas ou peu de travail les fins de semaine (à I'occasion seulement).

Date de début d'affichage :

12 November 2019

Date de fin d'affichage :

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

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

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



i.. i i. ,::l

ANIMALIER.ANIMAUÈRE EN PRODUCTION PORCINE
14 Nov

2019

Chaudière-Appalaches - I Thetford Mines, Québec, Canada Numéro de l'offre: 170

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e)animalier-animalière en production

porcine pour son client situé à Thetford Mines. Maternité de 650 truies.

TU AURAS À:

Assister aux mises-bas; prodiguer des soins de santé aux porcelets et aux truies; s'assurer de I'alimentation des animaux;

effectuer la saisies des données d'élevage; tenir à jour des registres; procéder aux inséminations artificielles; effectuer le

lavage et I'entretien du bâtiment.

NOUS T'OFFRONS :

. Poste permanent à temps plein.

. Horaire de travail de 45h/semaine.

. Sur le quart de jour de 7h à 17h, sur un horaire rotatif, incluant les fins de semaine (1 fin de semaine/2 ou 1/3).

. Le taux horaire se situe à l'embauche entre 15$ et 18$/h, selon I'expérience.

. Régime d'assurance collective et régime de retraite.

. Révisions de salaire aux 6 mois.

. Formation sur place en continue.

. Vêtements de travailfournis.

Date de début d'affichage

14 November 2019

Date de fin d'affichage :

01 June 2020

COMMENT POSTUIER

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

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

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

27 consultations, 15 aujourd'hui



cÉRANT(E) DE FERME PoRctNE
14 Nov

2019

Chaudière-Appalaches - I Thetford Mines, Québec, Canada Numéro de I'offre : 171

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) gérant(e) de ferme porcine pour son client

situé à Thetford Mines. Maternité de 650 truies.

TU AURAS A

Coordonner I'ensemble des opérations de production et voir à I'atteinte des objectifs de rendement dans une maternité

porcine; encadrer et former les nouveaux ouvriers afin de développer une relève autonome, selon les valeurs et la culture

de I'entreprise; voir à I'application des règles SST et biosécurité auprès de tes employés; voir à l'application des bonnes

pratiques d'élevage pour assurer le bien-être, la santé et la productivité de nos animaux; voir au suivi et à la gestion des

approvisionnements et inventaires du site; voir à I'entretien (maintenance) du site.

NOUS T'OFFRONS

. Poste permanent à temps plein.

. Horaire de travail de 4Shisemaine.

. Sur le quart de jour de 7h à 17h, sur un horaire rotatif, incluant des fins de semaine (1 fin de semaine/2 ou 1/3)

. Le taux horaire à I'embauche se situe entre 16,50$ et 19,50$/h, selon I'expérience.

. Régime d'assurance collective et régime de retraite.

. Révisions de salaire aux 6 mois.

. Formation sur place en continue.

. Vêtements de travail fournis.

Date de début d'affichage :

14 November 2019

Date de fin d'affichage :

01 June2O20

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_aleehec@upagc.ca Facebook
: https://www.facebook.co Bpjlaehcsl 

*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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER-OUVRIERE DE FERME LAITIERE

21 Nov
2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Vallier, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 181

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche pour son client un(e) ouvrier-ouvrière en production

laitière. Cette entreprise laitière de 90 vaches en lactation avec trayeuses sans retrait est située à Saint-Vallier.

PATRON:

Notre est dans la famille depuis six générations. Nous sommes des patrons ouverts et flexibles avec les employés. On peut

discuter avec nous sans problème.

VOUS AUREZ À :

. Faire la traite (pipeline, sans retrait).

. Veiller à I'alimentation.

. Assurer la propreté des aires de production.

. Poste axé en partie sur le troupeau.

. Vous pourrez également être appelé à opérer la machinerie agricole.

CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER

. Être habile manuellement.

. Aimer les animaux et aimer en prendre soin.

. Votre expérience de base dans le domaine agricole serait souhaitable, mais nous sommes prêts à former

. Votre expérience pour opérer la machinerie agricole serait un atout.

CE QUE NOUS OFFRONS

. Salaire entre 15 et 18$ih, le tout selon votre expérience.

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

. Horaire d'hiver de 7h à midi et de 17h30 à 20h30.

. Possibilité de faire plus d'heures pendant la période des récoltes et semences, sans heures coupées de 7h à 18h.

Date de début d'affichage

2'1 November 2019

Date de fin d'affichage :

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

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

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

Pas encore de visionnement



OUVRIER.OUVRIERE EN PRODUCTION LAITI Ènr
3 Déc

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 200

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière à temps

partiel pour un producteur de Saint-Henri.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis quatre générations. Nous avons 60 vaches en lactation avec trayeuses à quatre

porteurs doubles, sur rails et avec retraits automatiques. La ferme est dotée de bâtiments et d'équipements récents. Les

lieux et les animaux sont très propres. Nous évoluons dans un environnement familial, amical et ouvert. Je suis un patron

prêt à former. J'aime partager mes trucs pour faciliter I'apprentissage. je suis calme et je considère que tout le monde à droit

à l'erreur.

TU AURAS À

. Aider à la traite.

. Nettoyer les parcs et les espaces des animaux.

. Voir à I'alimentation des taures et des veaux,

. Voir aux soins des animaux.

. Possibilité de participer à la régie du troupeau si intérêt.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Environ 15 à 2Ohlsemaine.

. 1 fin de semaine12 ou 2 trains chaque fin de semaine selon tes disponibilités.

. Possibilité de faire le train les soirs de semaine.

. Possibilité de faire plus d'heures lors des semences et récoltes si compétences pour opérer de la machinerie

agricole.
. Salaire débutant à 16$/h et selon ton expérience.
. Salaire révisé après quelques mois.

. Formation en entreprise par I'employeur.

Date de début d'affichage :

03 December 2019

Date de fin d'affichage :

20 June2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppjjêeh€sl *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 contrâire 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 t'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



9 Déc
2019

OUVRI E R.OUVRI E RE AVICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 201

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière avicole pour des poulaillers à

Saint-Bernard.

LE PATRON

La ferme est dans ma famille depuis deux générations. Nous avons huit poulaillers pour un total de 100 000 poulets. Nous

avons 1 000 acres de terre ou nous cultivons le grain. Je suis une personne calme. Je ne cris pas après les employés.

J'explique doucement les façons de faire et je suis très flexible.

TU AURAS À

. 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).

. Conduire les machineries agricoles pour les semences et les récoltes.

. Effectuer divers travaux de maintenance de base comme changer une ampoule, réparer un interrupteur, réparer un

câble, etc.

. Maintenir les lieux propres.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés manuelles.

. Ton habileté à conduire la machinerie agricole.

. Ton endurance et ta force physique.

. Ton intérêt pour prendre soin des poulets.

. Ton désir d'apprendre ce type de travail.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Horaire de 4Oh/semaine, de th à 16h.

. Prévoir 1 fin de semaine/2 où l'on fait seulement les tournées d'observation pour une durée de 4hljour

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

Date de début d'affichage :

09 December 2O19

Date de fin d'affichage :

26 June2020

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

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 147 jours.



!:1i{:tti:i

ouvRlER-ouvruÈRE EN PRODUCTEUR PORCINE (MATERNffÉl À
10 Jan

2020

TEMPS PARTIET

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de l'offre : 205

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e)ouvrier-ouvrière en production porcine à temps

partiel pour une maternité de Saint-Frédéric.

TU AURAS À:

. Contribuer au travail en maternité porcine dans un élevage assaini.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

. Aimer prendre soins des animaux;

. Être prêt(e) à apprendre;

. Ton expérience en agriculture est un atout.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste de fin de semaine, les samedis et dimanches;

. Prévoir 1 fin de semaine/2 (6h/jou0;

. Salaire compétitif;

. Emploi intéressant pour compléter un autre autre emploi pour des sources de revenu supplémentaires;

. Tâches de travail bien définies;

. Possibilité de formation sur place.

Date de début d'affichage :

10 January 202O

Date de fin d'affichage :

28 July 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappglaehcs@upaqc.ca Facebook
: https://www.facebook.com BBalaehesl 

*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: Wl.Type de production : Porcine et W.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement
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OUVRIER.OUVilÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE

,11 DéC

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 207

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière pour un

producteur de Beaumont.

Le patron

La ferme est dans la famille depuis quatre générations. Nous avons 75 vaches attachées en lactation avec système de

traite semi-automatique nouvellement acheté. Nous avons une petite équipe de trois employés et une belle ambiance de

travail. Je suis un patron accommodant et calme. Pour moi, les valeurs importantes se résument à : le respect des

employés, la bonne entente et la fiabilité.

TU AURAS À

. Faire la traite des vaches en équipe;

. Faire le nettoyage et paillage;

. Voir à I'alimentation des animaux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein selon tes disponibilités;

. Horaire de 5h30 à th et de 15h30 à 18h30;

. Possibilité de faire des heures les fins de semaine;

. Salaire de 16$/h;

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

Date de début d'affichage :

11 December2019

Date de fin d'affichage :

28 June2020

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 : ceachaudiereaBBalaehes@up_a4c.ca Facebook
:hfiBpalaehesl*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.

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

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

Pas encore de visionnement



10 Jan
2020oUVRIER-OUVRTÈRE EN PRODUCTTON PORCINE (TEMPs PARTIEL

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Jules, Québec, Canada Numéro de I'offre : 210

Nombre de postes à combler : 1

DËSCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production porcine à temps

partiel pour une maternité située à Saint-Jules, type naisseur-finisseur de 175 truies.

TU AURAS À:

. Travailler seul(e);

. Aider les équipes de mises-bas et en gestation selon un système en bandes aux 3 semaines;

. Voir à l'alimentation en pouponnière en engraissement.

CE OUE TU PEUX APPORTER

. Ton intérêt à prendre soin des animaux;

. Être prêt(e) à apprendre.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Bel horaire flexible;

. Prévoir 1 fin de semaine/4;

. Poste de fin de semaine les samedis et dimanches;

. Horaire de 7h à midi et possibilité de s'ajuster;

. Tâches variées;

. Salaire à discuter selon ton expérience;

. ldéal pour un étudiant avec possibilité d'y travailler aussi l'été si désiré;

. Un revenu d'appoint.

Date de début d'affichage :

10 January 202O

Date de fin d'affichage :

28 July 2020

COMMËNT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upaJlc.ca Facebook
:hltpBalêchcsl*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 dbffres : Ouvrier. Type de production : W.et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER-OUVruÈRE AGRICOTE EN PRODUCTION PORCINE
(ENGRATSSEMENTI

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada

19 Déc
2019

Numéro de l'offre:216

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production porcine

(engraissement) pour un producteur de Saint-Lambert et Saint-lsidore.

LE PATRON :

Mes frères et moi sommes propriétaires de plusieurs porcherie de I 000 porcs qui sont dans la famille depuis deux
générations. Nous avons quatre sites, incluant neuf bâtiments, situés à Saintlsidore et Sainllambert. Les bâtiments sont

modernes et à la fine pointe de la technologie. Tout est automatisé. Les planchers sont entièrement lattés et il n'y a aucun

grattage à faire. Tous nos bâtiments, autant à I'extérieur qu'à I'intérieur sont réputés pour être très propres. Je suis un

patron qui encadre beaucoup les employés. Je suis toujours présent et on peut se fier sur moi. Je suis perfectionniste et

j'aime que le travail soit bien fait.

TU AURAS À

. Faire la tournée des sites afin d'observer- les troupeaux et les bâtiments dans le but de détecter ce qui est inusuel;

. Faire les suivis médicaux et alimentaires;

. Faire la maintenance de base des bâtiments et équipements;

. Entretien et lavage des chambres et corridors;

. Une fois par semaine (tôt le matin), tu participeras au transfert des animaux en équipe de trois afin de le expédier à

I'abattoir;

. Opérer des tracteurs et les machineries agricoles.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire;

. Tes habiletés à opérer la machinerie agricole (atout).

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein et permanent; un horaire de travail de 7h à 16h et prévoir 1 fin de semaine/2 (pour un total de

4Oh/semaine et cet horaire est flexible);
. Possibilité de temps supplémentaire pendant les périodes de semences et récoltes ou d'épandage de lisier;
. Assurance collective;
. Salaire débutant à 17$/h et selon ton expérience;
. Une formation en entreprise est offerte;
. Possibilité de louer une maison à proximité (le prix est plus que raisonnable et distance faisable à pied ou à vélo);
. Un véhicule est fourni pour se déplacer entre les sites.

Date de début d'affichage :

19 December 2O19

Date de fin d'affichage :

06 July 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 : ceachaudiereappglechcs@upj-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaçhes/ *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.
*^^^ii+l^^^ Jt^l-i^^ikil;+^. â:+^^i, â^ ^:+^',^Éâ^+: ^^É^l:^^^^ At'^ -A^iA^^+ ^^,sÂ^^^l ^+ ^^^^:i^-,,- ^^--:^ i^ a,^,,Â:l ,,^l:i^ ^., ^.,:k^^



OUVRIER.OUVRIÈRE POUR tE SOIN DEs GÉNFsES ET DES VEAUX
23 Déc

2019

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre:218

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier-ouvrière pour le soin des

génisses et des veaux pour un regroupement de producteurs laitiers à Saints-Anges.

LE PATRON :

Nous sommes six producteurs regroupés dans l'élevage de 500 génisses. Nous sommes les premiers au Québec dans ce

genre d'activité. Nos installations sont neuves et ont démarré depuis septembre dernier. Je suis celui qui te supervisera. Je

suis très calme et plutôt minutieux. Je suis travaillant et à mon affaire. Je t'offrirai une formation dès ton embauche. Joins-toi

à notre projet ambitieux!

TU AURAS À

. Faire des tournées d'observation;

. Voir à l'alimentation des génisses;

. Faire boire les veaux trois fois par jour;

. Voir aux soins des animaux;

. Collaborer avec les spécialistes des animaux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent à temps plein;

. Horaire de travail flexible de 4Oh/semaine;

. Salaire débutant à 18$/h et selon ton expérience;

. Salle de pause pour les employés; possibilité d'avancement.

Date de début d'affichage

23 December 2019

Date de fin d'affichage :

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

' 
Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : La!!!æ.et Productions animales.

Ê toffre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autreg a

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIËRE
8 Jan
2020

Chaudière-Appalaches - 9 TringJonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre :223

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un opérateur de machinerie agricole en production

laitière pour un producteur laitier de Tring-Jonction.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis deux générations. Je possède 100 vaches attachées en lactation pour un total de

260 têtes. J'ai un système de retrait automatique et un système d'indicateur de fin de traite. J'ai également une érablière de

3 000 entailles. Je suis un patron qui laisse de la latitude aux employés. Je garde mes employés longtemps et je m'entends

bien avec eux. Je suis réputé pour être généreux avec les employés.

TU AURAS À

. Être débrouillard en mécanique et habile en conduite de machinerie, car le poste est orienté sur la machinerie;

. Participer à la récolte des cultures;

. Entretenir les lieux, les bâtiments et les équipements;

. Possibilité de faire un peu de traite et l'alimentation des animaux;

. Possibilité de travailler également à l'érablière.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste permanent à temps plein;

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

. Salaire débutant à 16$/h et selon vos compétences;

. Horaire flexible pour faciliter travail-famille;

. Équipe qui s'entraide et travail varié;

. Logement offert pour une personne (situé à une demi-heure de Thetford Mines, une demi-heure de Sainte-Marie et

35 minutes de Saint-Georges).

Date de début d'affichage

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

26 July 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@upa;tc.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcg *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 : Autre tvpe d'emplai.Type de production : Autres et Emptoi non-relié à une-M.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement
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pRÉposÉ(El Aux Émvacrs poRctNs (ENGRAISSEMENTI
8 Jan
2020

Chaudière-Appalaches - I Cap-SaintJgnace, Québec, Canada Numéro del'offre:224

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) préposé(e) aux élevages porcins pour un

producteur de Cap-Saint-lgnace.

TU AURAS À:

. Contrôler la croissance des animaux;

. Participer aux entrées et aux sorties des porcs;

. Voir à la bonne régie de santé du troupeau en effectuant : la vaccination, les suivis de santé et détection des

problèmes et la distribution des médicaments;

. Nettoyer les locaux.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta bonne capacité physique;

. Ta débrouillardise;

. Ton sens de I'observation.

. Atout : expérience dans le domaine, sinon une formation est offerte

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste à temps plein et permanent;

. Horaire de 4Oh/semaine (en moyenne);

. Un salaire selon ton expérience;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

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

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

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER.OUVRIERE EN PRODUCTION LAITIERE DE FIN DE SEMAINE
I Jan
2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre :225

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière de fin de

semaine pour un producteur situé à Saint-Joseph.

LE PATRON

Je suis la deuxième génération d'une ferme de 40 vaches en lactation pour un total de 50 bêtes. Je n'ai pas une grosse

ferme, mais elle est exceptionnellement propre et à l'ordre. Mes vaches sont brossées régulièrement. Elles sont propres et

heureuses de l'être! Je suis fier de ma business qui est bien gérée. Je suis jovial et agréable à côtoyer. Je suis à l'écoute de

mes employés. Je suis ouvert d'esprit et j'aime essayer de nouvelles idées.

TU AURAS À

. Réaliser la traite de façon autonome;

. Faire boire les veaux, voir aux soins des animaux;

. Voir à I'alimentation des vaches;

. Faire I'entretien du bâtiment.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste permanent et à temps partiel de fin de semaine;

. Horaire de 5h à 8h et de 17h à 20h, les samedis et dimanches;

. Possibilité d'horaire flexible;

. Salaire de 18$/h avec expérience;

. Augmentation de salaire annuel selon tes performances.

Date de début d'affichage :

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

26 July 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 : ceachaudiereaBBalaehes@uBallc.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 : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER.OUVRIERE POUR UNE MATERNITE PORCINE
I Jan
2020

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 228

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière pour une maternité porcine

pour un producteur d'East Broughton.

LE PATRON:

La maternité a été rénovée en 2015 pour doubler sa production pour un total de 2 600 truies avec des équipements à la fine

pointe de la technologie. Le site est rénové selon les normes du bien-être animal, ça vaut le coup d'oeil! Nous misons sur la

qualité des soins apportés aux animaux. Pour I'entreprise, I'esprit d'équipe au sein des employés est primordial.

En tant que gérant de ferme, j'aime prendre le temps de former afin que tu sois à l'aise avec les tâches que tu auras à faire.

J'aime les personnes minutieuses et que le travail soit bien fait. J'investis beaucoup de temps pour créer une bonne

ambiance de travail. Mon équipe compte huit employés à temps plein et quatre à temps partiel. Nous prenons les pauses et

le dîner ensemble dans une belle salle à dîner. Je suis fier d'avoir monté une équipe agréable avec qui travailler.

TU AURAS À

. Assister aux mises-bas;

. Donner les soins aux porcelets dès la naissance;

. Procéder à la castration et la vaccination;

. Faire le lavage pour garder le milieu de travail propre

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta bonne condition physique;

. Aimer le travail d'équipe;

. Ton autonomie et ta débrouillardise;

. Ta capacité à prendre des responsabilités et être minutieux-minutieuse.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste de jour à temps plein et permanent;

. Horaire de 40-45h/semaine, de 6h à 15h (mais pourrait être flexible);

. Prévoir 1 fin de semaine/3 en avant-midi seulement;

. Formation disponible sur place;

. Possibilité d'une visite en entreprise;

. Salaire très compétitif selon tes compétences;

. Assurance collective.

Date de début d'affichage :

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

26 July 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 : ceachaudiereappelaehcs@up3-qc.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alêehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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OUVRIER.OUVilÈRE EN PRODUCTION LAITIÈRE
I Jan
2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Flavien, Québec, Canada Numéro de I'offre : 230

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière pour un

producteur de Saint-Flavien.

LE PATRON :

La ferme est dans ma famille depuis trois générations. Nous avons 300 vaches en lactation pour un total de 500 bêtes en

stabulation libre. Nous sommes fiers de I'agrandissement de notre étable où nous avons installé un carrousel de 28 postes

Mon frère et moi supervisons les employés. Nous offrons une belle variété de tâches et une souplesse au niveau de

l'horaire de travail. Notre équipe se compose de cinq employés ou chacun a sa tâche. ll y règne une bonne ambiance de

travail et un bon esprit d'équipe. On est du bon monde!

TU AURAS À

. Voir à I'alimentation du troupeau à I'aide d'un mélangeur auto-motrice;

. Apporter divers soins au troupeau;

. Faire quelques traites par semaine;

. Voir à l'entretien du bâtiment;

. Opérer de la machinerie agricole en période de semences et récoltes.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein et permanent;

. Horaire de 8h à 17h (diverses possibilités d'horaires selon tes disponibilités) pour un total de 4Oh/semaine;

. Pas de chiffres coupés lorsqu'il n'y a pas de traite à faire;

. Prévoir 1 fin de semaine/2, compensée par 2 jours de congé dans la semaine;

. Salaire débutant à 16$/h selon ton expérience;

. Formation sur place;

. Visite de la ferme lors de ton entretien.

Date de début d'affichage :

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

26 July 2020

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upadc.ca Facebook
:hltBBalachesl*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 Catégorie.s dbrTres : Ouvrier. Type de production : Lg!!!æ.et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement
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ouvRtER-ouvilÈRE EN PRoDUCTTON LAITIÈnr FEMPS PARTIELI
16 Jan

2020

Chaudière-Appalaches - I N'importe où Numéro de I'offre : 237

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précision sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière à temps

partiel pour un producteur de Saint-Victor.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avons 60 vaches en lactation pour un total de 70 bêtes. Nous

avons un système de trayeuse sur rails avec retrait automatique. Nous avons également une érablière de 2500 entailles.

Nous avons procédé à un agrandissement en 2016 pour les taures. Je supervise les employés avec mon fils. Nous aimons

le travail bien fait, la bonne entente et avoir du plaisir en travaillant!

TU AURAS A

. Faire la traite;

. Voir à l'alimentation;

. Voir aux soins des animaux;

. Entretenir les bâtiments;

. Conduire la machinerie agricole et faire la coupe de bois si intérêt.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps partiel, permanent, du lundiau vendredi;

. Horaire de 7h à th et 6h à 8h environ;

. Une fin de semaine sur 2;

. Salaire débutant à 15$/h et selon ton expérience;

. Possibilité de plus d'heures sur semaine ou fin de semaine si expérience pour la coupe de bois.

Date de début d'affichage :

16 January 2020

Date de fin d'affichage :

03 August 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 : ceachaudiereappalaehcs@upiJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/C Bpalaehcg 

*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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates.

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

Pas encore de visionnement
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OUVRIER
(MATERN

-OUVRIERE EN PRODUCTION PORCINE
trÊ/cEsTATroNl

22 Jan
2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 241

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production porcine

(maternité/gestation) pour un producteur de Saint-lsidore.

LE PATRON :

Je suis propriétaire de la ferme depuis 25 ans. La ferme est de type naisseur-finisseur. J'ai deux maternités de 500 truies

chacune ainsi qu'une pouponnière et des engraissements. Je fais également de la recherche et développement. J'offre un

horaire de travail flexible, car je suis compréhensif envers mes employés. De plus, je règle les problématiques rapidement.

Je ne hausse jamais le ton, je suis calme et posé. Je considère que I'erreur est humaine. J'ai instauré une belle ambiance

de travail avec une équipe dynamique.

TU AURAS À

Sien maternité

. Assister à la mise-bas;

. Donner les soins aux porcelets;

. Procéder à la castration et la vaccination.

Sien gestation :

. Détecter les chaleurs;

. Passer les échographies;

. Travail en maternité eVou en gestation selon ton expérience et tes préférences.

CE QUE JE T'OFFRE

. Poste à temps plein, ou partiel et permanent.

. Horaire de travail flexible, de 35 à 4Sh/semaine.

. Temps partiel à discuter selon tes préférences.

. Prévoir 1 fin de semaine/2 avec reprise la fin de semaine suivante d'un congé de 3 jours.

. Salaire débutant à 17,50$/h et selon tes compétences et expériences.

. Formation disponible sur place.

. Cuisine disponible dans la maison adjacente à la porcherie.

Date de début d'affichage :

22 January 2020

Date de fin d'affichage :

09 August 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 : ceachaudiereappalaChg:@upagc.ca Facebook
:bfippalachesl*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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

Æ, t ,^*.^ à,amalai avaira Aano 2ttlt iatrea



Autre;

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
31 Jan

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 258

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un opérateur de machinerie agricole pour un

producteur laitier de Saint-Lazare.

LE PATRON :

Je suis propriétaire d'une ferme laitière de 110 vaches. J'ai 383 acres de terre pour cultiver le foin, le maïs d'ensilage et

I'avoine. Nous avons également une érablière de 3 200 entailles. Je suis une personne calme et passionnée de

I'agriculture. Je recherche un employé débrouillard, positif et dynamique et qui pourra se joindre à notre équipe. Les valeurs

les plus importantes pour moi sont la ponctualité, le calme et I'honnêteté. De plus, j'offre un horaire de travail flexible.

TU AURAS À

. Épandre du lisier;

. Faire les foins (faucher et ensiler);

. Faire les semis et les récoltes;

. Opérer de la machinerie agricole;

. Entretenir la machinerie,

. Entretenir les bâtiments et équipements.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein et permanent;

. Horaire de 4Oh/semaine;

. Possibilité de plus d'heures de mai à octobre et horaire allégé en hiver;

. Possibilité d'horaire flexible;

. Travail du lundi au vendredi à moins d'exception et selon la météo;

. Salaire débutant à 17$/h et selon tes expériences.

Date de début d'affichage :

31 January 202O

Date de fin d'affichage :

1 8 August 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 : ceachaudiereapBalaeheg@up-a-qc.ca Facebook
: [Sps://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *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 Catégoies dbrïres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-production. Mots-ctés

d'emploi : machinerie et g@gI.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement
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28 Jan
2020

OUVRIER-OUVruÈRE ACÉruCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Robert-Bellarmin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 260

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche de deux ouvriers-ouvrières acéricole pour

une érablière d'envergure de 100 000 entailles situées à Saint-Robert-Bellarmin.

TU AURAS À:

. Vérifier et corriger les fuites en forêt;

. Désentailler;

. Laver la tubulure.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Être fiable et être en bonne condition physique;

. Posséder un permis de conduire et une voiture;

. Une expérience est souhaitée en acériculture sinon, formation en entreprise

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Salaire de 18 à22$lh selon ton expérience;

. Horaire variable selon la température et la période de coulée, mais en moyenne 40h/semaine;

. Durée de I'emploi : de mars à la fin mai.

Date de début d'affichage :

28 January 2020

Date de fin d'affichage :

1 5 August 2020

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 : ceachaudiereaBpalaches@upa4c.ca Facebook
:httppalachesl*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 : Acéricutture - Sirop d'érable et Productions végetales

ffi L'offre d'emploi expire dans 179 jours.

328 consultations, 5 aujourd'hui



30 Jan
2020

pRÉposÉ(E) À rrmBouTErLLAcE DE stRop

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Robert-Bellarmin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 261

Nombre de postes à combler: 5

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche de 5 préposé(e)s à I'embouteillage pour une

érablière d'envergure de 100 000 entailles située à Saint-Robert-Bellarmin.

TU AURAS À:

. Faire I'embouteillage du sirop à la cabane en équipe;

. Possibilité de prolonger l'emploi au désentaillage.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Être fiable;

. Etre en bonne condition physique pour le désentaillage

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Salaire de 15 à 18$/h selon ton expérience à l'embouteillage;

. Horaire de jour de 8h à 16h;

. Horaire de soir de 16h à minuit;

. Durée de I'emploi de 4 à 6 semaines de la mi-mars à la fin avril;

. Possibilité de prolongement de l'emploi au désentaillage jusqu'à la fin mai

Date de début d'affichage

30 January 2020

Date de fin d'affichage :

1 7 August 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 : ceachaudiereappalaehes@uBa4c.ca Facebook
:hllppa!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.

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

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

Pas encore de visionnement



21 Ocl
2019

OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 263

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière acéricole pour une érablière

de Saint-Sylvestre.

LE PATRON

J'ai monté cette érablière de 60 000 entailles il y a 15 ans. Elle est située sur un site enchanteur de Saint-Sylvestre.

Lorsque tu débutes dans mon équipe, je prends la peine de te montrer nos façons de faire et je te joins avec un employé

expérimenté afin de te familiariser. Je tente de parler aux employés chaque jour afin de faire un suivi. Je suis calme et

accessible sur le site toute la journée. Je m'assurer de voir à tes besoins et de voir que tu as tous les outils pour travailler

Je demande trois choses à chacun de mes employés, soit : être ponctuel, être responsable et être honnête. Joins-toi à

notre équipe conviviale et dynamique!

TU AURAS À

. Faire de la mécanique.

. Conduire un tracteur.

. Entailler et désentailler.

. Vérifier les fuites.

. Réparer la tubulure.

. Bouillir.

. Tu serais << un homme > à tout faire pour l'érablière

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés mécaniques et manuelles.

. Ton expérience en acériculture pour entailler et bouillir.

. Ton autonomie et ta responsabilité.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

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

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

. Salaire de 17 à 23$/h.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

21 October 2019

Date de fin d'affichage :

08 May 2020

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappelaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com BpÆg[eg *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.



OUVRIER.OUVruÈRE EN PRODUCTION PORCINE
(ENGRATSSEMENTI

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada

13 Fév
2020

Numéro de I'offre : 270

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier-ouvrière en production

porcine (secteur engraissement) pour un producteur porcin situé à Saint-Lambert.

LE PATRON

L'entreprise compte plusieurs sites dont des engraissements de plus de 10 000 porcs ainsiqu'une maternité mise aux

normes du bien-être animal et une pouponnière. ll y a un gérant à chacun des sites qui gère le personnel en place. Les

valeurs les plus importantes de cette entreprises sont : le bien-être animal et la biosécurité. L'organisation recherche des

gens en mesure d'analyser les situations afin de prendre les bonnes décisions.

TU AURAS À

. Effectuer des tournées de santé et suivre I'alimentation;

. Aider au chargement des porcs, au nettoyage des bâtiments et aux pesées des porcs;

. Travailler sur plusieurs sites (la journée débute et se poursuit à Saint-Henri et Saint-lsidore);

. Travailler en équipe.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. L'expérience en production porcine est souhaitée, sinon une formation est prévue sur place;

. Permis de conduire requis afin de te déplacer vers les différents établissements.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire concurrentiel débutant à 16$/h et plus selon ton expérience;

. Horaire de 4Shlsemaine;

. Prévoir 1 fin de semaine/2; flexibilité au niveau des horaires pour faciliter la conciliation travail-famille à l'exception de

2 jours/semaine où la journée doit débuter très tôt pour effectuer le chargement (mais départ plus tôt);
. Un véhicule est fourni pour effectuer les tournées.

Date de début d'affichage :

'13 February 2020

Date de fin d'affichage :

31 August 2020

COMMENT POSTUI.ER

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

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

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

49 consultations, 10 aujourd'hui



14 Fév
2020

OUVRIER-OUVilÈRE EN PRODUCTION AVICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Ludger, Québec, Canada Numéro de l'offre :277

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production avicole pour un

producteur de Saint-Ludger.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis deux générations. Nous prenons soin de 36 000 poules pondeuses. Nous venons de

compléter la construction d'un nouveau poulailler à fine pointe de la technologie et aux normes du bien-être animal et de la

biosécurité. Je mise sur la confiance et le respect avec les employés. Je recherche une personne responsable et autonome

pour compléter mon équipe.

TU AURAS À

. Collecter les oeufs à I'aide d'équipement automatisés;

. Vérifier le fonctionnement des équipements, détecter les problèmes, puis y remédier;

. Voir à l'alimentation des poules en eau et nourriture;

. Vérifier le bien-être des animaux (température, ventilation, éclairage);

. S'assurer de la propreté et de l'entretien des équipements et bâtiments;

. Compléter les rapports de production et appliquer les consignes de biosécurité.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire;

. Tes habiletés mécaniques.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein et permanent;

. Horaire de 6h à Thljour variant selon l'âge du troupeau et les heures de luminosité;

. Prévoir du travail 1 fin de semaine/2;

. Salaire débutant à 16$/h et selon tes compétences.

Date de début d'affichage

14 February 2020

Date de fin d'affichage :

01 September2A2O

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

C Catégories dbffres : OuvieL Type de production : Avicote / oeufs et volailles et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



8 Jan
2020ouvRrER-ouvruÈRE EN PRoDUCTION PORCTNE (MATERNmÉ}

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 279

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e)ouvrier-ouvrière en production porcine pour un
producteur porcin de Saint-lsidore.

LE PATRON

J'ai une ferme porcine de type naisseur de 550 truies à sevrage hâtif et en bandes aux quatre semaines. Le tout est réparti
sur deux bâtiments reliés par un corridor intérieur. ll y a un système gestal et maximus pour le contrôle des installations à

distance. Les bâtiments sont à I'ordre et très propres. Je suis une personne amicale, agréable, sociable et dynamique. Ce
qui est important pour moi c'est le respect des consignes ainsi que la biosécurité au travail. L'ambiance de travail est
familiale et agréable. Je recherche une personne soignée et minutieuse dans son travail. Situ as de I'intérêt, tu as même la
possibilité de prendre la relève!

TU AURAS À

. Laver et désinfecter les cages des mises-bas;

. T'occuper de I'alimentation des porcs à I'aide d'un système informatique;

. Voir à la détection des chaleurs et faire les saillies;

. Assister aux mises-bas;

. Voir au sevrage et à la castration;

. Effectuer les soins des porcelets à la naissance;

. Aider à sortir les porcelets.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein et permanent;

. Un salaire débutant à 16$/h et plus selon ton expérience;

. Un horaire variable d'environ 3Sh/semaine sur 4 semaines;

. Vêtements de travailfournis, cuisine propre sur place;

. Ventilation naturelle pour l'été.

Date de début d'affichage :

08 January 2020

Date de fin d'affichage :

26 July 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaches@upa-qc.ca Facebook
: h:ftps://www.facebook.com/CEAChaudiereApBalachcsl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesiré, 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 Ciuébec.

e C,atégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 159 jours.

429 consultations, 5 aujourd'hui



ouvRrER-ouvilÈRE EN pRoDUcTtoN LAtTIÈnr
19 Fév

2020

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production laitière - temps

partiel pour un producteur de Saint-Henri.

LE PATRON :

J'ai une ferme laitière de 40 vaches en lactation avec 6 unités de traite. Je viens d'équiper la ferme d'un mélangeur RTM

(ration totale mélangée) depuis peu, ainsi que d'un chariot pour distribuer I'alimentation à mes vaches. Je suis une

personne très patiente et calme. J'aime le travail bien fait et bien j'accorde une importance au bien-être animal.

TU AURAS À

. Faire la traite deux fois par jour;

. Aider aux soins des animaux;

. Voir à I'alimentation;

. Procéder au nettoyage des lieux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire de 4hltraite et deux fois par jour;

. Entre 15 et 25hlsemaine selon tes disponibilités et intérêts;

. Travail 1 fin de semaine/2, pendant les vacances et autres moments à discuter;

. Salaire débutant à 15$/h et plus si expérience;

. Ouvert aux candidats et étudiants avec expérience.

Date de début d'affichage :

19 February 2020

Date de fin d'affichage :

06 September 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 : ceachaudiereaBpalaCheg@Upaqc.ca Facebook
:hftppalachesl*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.

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

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

Pas encore de visionnement



20 Fêv
2020
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre : 283

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le lieu de travail peut être situé en Chaudière-Appalaches ou en région plus éloignée telle

que : Québec, Malbaie, Joliette, etc. Possibilité de covoiturage à partir de SaintSéverin tous les matins. Si le travail est en

région éloignée, le logement est fourni par I'employeur.

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche de bûcherons/débroussailleurs/installateurs de tubulure pour une entreprise

qui travaille en sous-traitance pour Hydro-Québec. Elle offre aussi des services d'installation de tubulure ainsi que

I'entaillage pour différentes érablières.

CEQUETU PEUXAPPORTER :

. Ta motivation et tes habiletés pour le travail manuel;

. Tes capacités physiques;

. Ta carte d'abattage manuel (atout);

. Être en mesure de te déplacer jusqu'à Saint-Séverin;

. Ton permis de conduire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein et permanent;

. L'horaire est de 4Oh/semaine minimum, du lundi au vendredi;

. Salaire débutant à 17$/h et selon ton expérience;

. L'équipement est fourni (scie, débroussailleuse);

. Frais de repas et logement fournis lorsque le travail est en région éloignée.

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

disponible rapidement!

Date de début d'affichage :

20 February 2020

Date de fin d'affichage :

07 September 202O

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y
SLl Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalachcs@upa.qc.ca Facebook
:hfiBpaIachesl"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 Catégorie.s dbffres : Autre typsjlemptoi.Type de production : Acéricutture - Siropd6rcbleet Productions végétales.

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

153 consultations, 10 aujourd'hui



OUVRIER.OUVRIERE EN
PORCTNE/BOVTNE/ACE

24 Fév
2020PRODUCTION

RICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 284

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier-ouvrière en production

porcine/bovine/acéricole à temps partiel (avec possibilité de temps plein) pour un producteur de Saint-Frédéric.

LE PATRON :

La ferme est dans ma famille depuis deux générations. J'ai 180 vaches de boucherie sur deux sites différents I'un près de

l'autre. De plus, j'opère une porcherie de type naisseur-finisseur avec 113 truies. ll y a deux ans, j'ai fait l'acquisition d'une

érablière de 5 800 entailles dont je suis fier. J'ai également investi dans un nouveau quai de chargement pour faciliter le

déplacement des porcs pour le transport. Je suis une personne discrète et je suis toujours de bonne humeur. Je laisse de

I'autonomie à mes employés, mais en retour j'exige un travail bien fait.

TU AURAS À

. Prendre soin des animaux;

. Voir à l'alimentation des vaches et des porcs;

. Faire la pesée des porcs en équipe;

. Faire le lavage des chambres de la porcherie;

. Entailler, réparer les fuites, désentailler et nettoyer l'érablière;

. Opérer de la machinerie agricole pour les travaux aux champs.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps partiel, permanent, avec possibilité de temps plein;

. Horaire hivernale du lundi au vendredi;

. Horaire pouvant varier pendant la période estivale (youpi! pas d'heures coupées);

. Salaire débutant à 16,50$/h et selon ton expérience.

Date de début d'affichage :

24 February 2020

Date de fin d'affichage :

11 September 2O20

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 : ceachaudiereapBalachæ@upaqc.ca Facebook
: htBsfwww.facebook.com/CEAChaudiereABpilaçhed *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

73 consultations, 16 aujourd'hui
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OUVRIER-OUVRIERE EN PRODUCTION LAITIERE
26 Fév

2020

Chaudière-Appalaches - I Saint"-Marguerite, Québec, Canada Numéro de l'offre : 291

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un ouvrière(ère) en production laitière à temps

partiel pour un producteur laitier de Sainte-Marguerite.

LE PATRON :

La ferme est dans ma famille depuis trois générations. Je suis propriétaire de la ferme depuis 8 ans et j'exploite le secteur

laitier, porcin, acéricole et les grandes cultures. J'ai 85 vaches en lactation attachées, avec système de retrait automatique

sur rail, porteur double. La ferme possède des attraits qui permettent moins de travail physique. J'ai un baccalauréat en

agronomie et je suis très impliqué en agriculture dans la région. Je donne beaucoup d'explications aux employés et nous

travaillons tous en collaboration.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Voir à I'alimentation;

. Travailler en équipe avec les autres employés.

CE QUE JE T'OFFRE

. Un emploi à temps partiel permanent;

. Un horaire du lundi au vendredide 16h30 à 19h30;

. Travail une fin de semaine sur 2 de 5h30 à 8h30 et 15h à 19h;

. Un salaire débutant à 16$/h et selon tes compétences;

. Un bonus de fin de semaine.

Date de début d'affichage :

26 February 2020

Date de fin d'affichage :

22December 2O2O

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :4'18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aleehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp€laçhed *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 : délenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

vaches.

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

Pas encore de visionnement


