
ouvRtER-ouvruÈRE EN pRoDUcTroN LAITIÈnr DE FtN DE sEMAINE
8 Jan
2020

Chaudière-Appalaches - 9 SaintJoseph-de-Beauce, euébec, Canada Numéro de I'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 I'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) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaches@upa4c.ca Facebook
:hftBBa|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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



16 Jan
2020ouvRrER-ouvRrÈRE EN PRoDUCTTON LArTrÈnr FEMPS pARTrErl

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 237

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 À

. Faire la traite;

. Voir à I'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 th 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, P7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-alaches@upaJtrc.ca Facebook
:htppalachesl*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 : &!gère.et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 145 jours.

643 consultations, 4 aujourd'hui



Autres

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

l'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 travailflexible.

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 :

18 August 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 :4'18 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcg@upa-qc.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 Catégorie.s dbrïres : Autre tvpe d'emplai.Type de production : Autres et Em@-producllgn. Mots-ctés

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

Pas encore de visionnement



21 Oct
2019

OUVRIER ACERICOLE

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

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 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. Joinstoi 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 4Oh/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 POSTULER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpaleehcs@up-a-qc.ca Facebook
:httBpalaeheS/*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.



14 Fév
2020

OUVRIER-OUVruÈRE EN PRODUCTION AVICOLE

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

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 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 l'aide d'équipement automatisés;

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

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

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

. S'assurer de la propreté et de I'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 7hljour 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 September 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-alachcs@upsJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com BBalaeheJ 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

C Caégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volM et Productions animales

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

Pas encore de visionnement



. .' ,;,i: 19 Fév
2020OUVRIER.OUVilÈRE EN PRODUCTION LAITIÈNT

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

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 - 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 l'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 2Shlsemaine 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) GSY 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpa.laches@uBa4c.ca Facebook
: fftps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppAlAçhesl 

*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.

j 
Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Lg!!!æ. et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



1

OUVRIER EN PRODUCTION LAITIERE
2 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Agapit, Québec, Canada Numéro de I'offre : 292

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploiAgricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE pour un producteur laitier de St-

Agapit.

LE PATRON :

La ferme est dans la famille depuis 3 générations. Nous avons 50 vaches en lactation pour un total de 90 bêtes. Nos

vaches sont entravées avec un système de traite d'unités sur rails. Dernièrement, nous avons agrandi la laiterie pour

accueillir un nouveau réservoir à lait. Notre fils supervise les employés. Sa priorité est les animaux. ll met tout son cæur afin

que les vaches soit au petits soins. De plus, il est toujours de bonne humeur. ll recherche un(e) employé(e) avec une bonne

condition physique afin de l'aider dans ses tâches.

TU AURAS À

. Faire la traite une fois par jour;

. Donner les soins aux animaux;

. Voir à I'alimentation;

. Entretenir l'étable;

. Opérer la machinerie agricole (tu dois détenir ton permis de conduire)

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein permanent;

. Un horaire de 40 h par semaine de 6h à 15h ou th à 19h

Date de début d'affichage :

02March202O

Date de fin d'affichage :

27 December 2020

COMMENT POSTUTER

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

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 298 jours,

68 consultations, 9 aujourd'hui



,- -1rl:.-,1'j 3 Mar
2020RESPONSABLE DE GESTÆION #295

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 295

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) RESPONSABLE DE GESTATION pour un producteur porcin de St-Anselme.

Cette maternité de 600 truies est très fonctionnelle et performante et fait partie d'une entreprise qui possède plus de 6 000

truies et plusieurs fermes avicoles.

TU AURAS À

. Être responsable du secteur gestation de la maternité

. Détecter les chaleurs

. Faire les saillies

. Gérer les truies qui sont en bande aux 4 semaines

. Déplacer les animaux

. Efiectuer le suivi de I'alimentation et de la santé des animaux

. Gérer les réformes

. Collaborer avec le responsable des mises-bas à la bonne marche de la maternité

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience en production porcine (maternité)

. Ta capacité à travailler en équipe

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Horaire flexible d'environ 7 h à 16 h

. Une autonomie au niveau de la gestion

. Un collègue compétent pour travailler en équipe

. Une équipe de maintenance pour venir aider

. Bande aux 4 semaines

Date de début d'affichage :

03 March 2020

Date de fin d'affichage :

28 December 202O

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 : ceachaudiereappalaches@upaJlc.ca Facebook
:h1lppaIaehesl*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 : Porcine et Productions animales.

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

46 consultations, 8 aujourd'hui



AssrsTANT(E)-GÉmurtE) EN pRoDUcTtoN poRctNE
5 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 298

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)ASSISTANT(E)-GÉRANT(E) EN

PRODUCTION PORCINE- engraissement pour un producteur porcin situé à Saint-Lambert.

LE PATRON

L'entreprise compte plusieurs sites dont des engraissements de plus 10 000 porcs ainsi qu'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 qui sont véhiculées sont le bien-être des animaux et la biosécurité. L'organisation recherche une personne

débrouillarde et autonome avec expérience pour assister le gérant.

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 et travailler sur plusieurs sites

ainsi qu'en équipe;
. La journée débute à St-Lambert et se poursuit à St-Henri et St-lsidore.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience porcine est nécessaire;

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

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire concurrentiel débutant à 20$ et plus selon ton expérience;

. Un horaire de 4Shlsem., travail 1 fin de semaine sur 2;

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille sauf 2 à 3 jours/sem. où la journée doit débuter très tÔt

pour effectuer le chargement, mais se termine également plus tôt;

. Un véhicule est fourni pour effectuer les tournées.

Date de début d'affichage :

05 March 2020

Date de fin d'affichage :

21 September 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 : ceachaudiereappataches@uBa*qc.ca Facebook
: hsos://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalaehcsl 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

a Catégories d'offres : Gérant. Type de production : W.et M.
ffi t'offre d'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



opÉRATEUR(TRrcE)/MÉcaNrcrEN(NNEI DE MAcHtNERtE AcRtcorE
5 Mar

2020

Capitale-Nationale/Côte-Nord - I Saint-Ludger, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 297

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice)/mécanicien(ne) agricole pour

un producteur laitier de St-Ludger, situé dans des lieux enchanteurs.

LE PATRON

Notre famille est très fière de son troupeau de 250 bêtes et de notre superbe ferme laitière à St-Ludger de 100 vaches

exceptionnelles en lactation. Nous sommes gagnants du prix < Qualité du lait > en 2018, une génétique reconnue

largement. Une famille-équipe avec une philosophie et le souci du travail bien fait. Nous sommes des gens complices qui

aiment travailler ensemble et dans l'humour, où vous vous sentirez bien rapidement. < Devant les défis et les difficultés, on

adopte une attitude positive >.

VOUS AUREZ À

. Faire de la maintenance et à vous assurer du bon fonctionnement des équipements de toute la ferme;

. Faire les travaux aux champs des semis aux récoltes;

. Nous préférons être en mode < préventif ) que << réparation >.

CE QUE NOUS RECHERCHONS

. Un employé-clé dans notre organisation, autonome et débrouillard, qui aime être fier de son travail;

. Qui est << allumé > : qui voit I'ouvrage et qui comprend vite.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

. Au moins 4Oh/semaine;

. Négociable et souple : l'été un peu plus, l'hiver un peu moins. Mais vous conservez votre salaire stable.;

. Une salle aménagée pour vos pauses;

. Vous en donnez, nous en donnons !

. Salaire selon expérience et la capacité à être autonome, à partir de 18 $/h, ajustement annuel;

. Des installations impeccables, de la machinerie variée et des équipements modernes;

. Nous prévoyons une période de formation à votre arrivée par une personne d'expérience.

Date de début d'affichage :

05 March 2020

Date de fin d'affichage :

21 September 2O2O

COMMENT POSTULER

Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *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. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y

5L'l Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@upagc.ca Facebook
: hlfps://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaeheSl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

ffi L'offre d'emptoiexpire dans 200 iours.



,', i. - :"; 20 Mar
2020ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON PORCTNE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 299

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour un engraissement à Saint-Anselme. La

ferme souhaite t'intégrer dans une équipe de 2 personnes pour la régie de 4 sites d'engraissement à Saint-Anselme dont 2

sites complètement neufs. Le système de contrôle est un système Maximus.

TU AURAS À :

. Effectuer la surveillance des installations;

. Voir à l'entrée et à la sortie des animaux;

. Effectuer la pesée;

. Faire le lavage des bâtiments;

. Participer à la gestion de I'alimentation.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, permanent.;

. Un horaire de 43h/semaine très flexible qui débute tôt et se termine tôt en après-midi;

. Travail 1 fin de semaine sur 3;

. Une bonne rémunération et des assurances collectives après 3 mois d'emploi.

Date de début d'affichage

20 March 202O

Date de fin d'affichage :

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

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

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

6 consultations, 6 aujourd'hui



6 Mar
2020

sûcHrRoN / DÉBRoussArLLEUR

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-sytvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 300

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Le Centre d'emploi agricole recherche un bûcheron-débroussailleur pour un producteur

acéricole de Saint-Sylvestre.

LE PATRON

J'ai monté cette érablière de 60 000 entailles il y a 15 ans. Elle est située dans 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 à un employé

expérimenté afin de te familiariser. J'essaye de parler à mes employés tous les jours afin de faire un suivi. Je suis calme et

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

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

conviviale et dynamique!

TU AURAS À

. Faire I'abattage d'arbre (bûcher);

. Utiliser une chargeuse à bois;

. Possibilité de travailler à l'érablière si intérêt.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience dans I'abattage manuel;

. Ta formation d'abattage manuel de la CNESST (posséder les cartes d'abattage) ou être disposé à la suivre

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Horaire de 40 à SOh/semaine, variable et flexible selon tes disponibilités;

. Possibilité de travailler en semaine eUou la fin de semaine;

. Poste de mai à décembre, mais moyen de travailler I'hiver dans l'érablière selon intérêt et disponibilité;

. Salaire débutant à 17$/h et pouvant aller jusqu'à 25$/h (selon ton expérience et si tu fournis ton équipement);

. Possibilité de logement (en chambre).

Date de début d'affichage :

06 March 2020

Date de fin d'affichage :

22 September 2020

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone : 41g 228-55gg ou 1 8gg 938-3g72 Tétécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapBalaches@UpSllc.ca Facebook

: htffps://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppAlaehcsl 
*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

a Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop,T!ércble et Productions végetales

ffi L'offre d'emploi expire dans 197 iours.

74 consultations, 14 aujourd'hui



- r-:.,1:rl

pRÉposÉ(El AUX ÉmvaoEs poRcrNs (MATERNnÉ - TEMps pARTIELI
9 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - 9 L'lslet, Québec, Canada Numéro de l'offre : 301

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 porcines à temps

partiel pour un producteur en maternité de Mont-Carmel et Saint-Pascal-de-Kamouraska (près de L'lslet).

TU AURAS À:

. Effectuer I'insémination artificielle des truies et le contrôle de la période de gestation;

. Assurer le bon déroulement des mises-bas et des soins aux porcelets naissants;

. Voir à la bonne régie de santé du troupeau en effectuant la vaccination;

. Les suivis de santé et détection des problèmes et distribution de médicaments;

. Faire le nettoyage des locaux.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta bonne capacité physique;

. Ta débrouillardise;

. Ton sens de l'observation;

. Ton expérience est un atout sinon, formation offerte en entreprise.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste à temps partiel et permanent;

. Horaire de 15 à 2Ohlsemaine;

. Un salaire selon ton expérience;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

09 March 2020

Date de fin d'affichage :

25 September 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 : ceachaudiereaBp-alaeheg@up-a-jc.ca Facebook

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

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

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

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

Pas encore de visionnement



ii'

pRÉposÉ(E) AUX ÉmvacEs poRcrNs (MATERNmÉ - TEMps pLEtNl
10 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - 9 L'lslet, Québec, Canada Numéro de l'offre : 302

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 porcines à temps

plein pour un producteur porcin en maternité de Mont-Carmel et Saint-Pascal-de-Kamouraska (près de L'lslet).

TU AURAS À:

. Effectuer l'insémination artificielle des truies et le contrôle de la période de gestation;

. Assurer le bon déroulement des mises-bas et des soins aux porcelets naissants;

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

problèmes et distribution des médicaments;

. Faire le nettoyage des locaux.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta bonne capacité physique;

. Tâ débrouillardise;

. Ton sens de I'observation;

. Ton expérience est un atout, mais une formation est offerte en entreprise

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein et permanent;

. Horaire de 44hlsemaine;

. Un salaire selon ton expérience;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage

10 March 2020

Date de fin d'affichage :

26 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 't 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upA-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp-aleehes/ *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 @.
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



pRÉposÉ(E) Aux ÉmvloEs poRctNs (MATERNmÉ - ÉrÉ)
10 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - 9 L'lslet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 303

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 à temps plein

pour l'été pour un producteur porcin en maternité de Mont-Carmel et Saint-Pascal-de-Kamouraska (près de L'lslet).

TU AURAS À:

. Effectuer I'insémination artificielle des truies et le contrôle de la période de gestation;

. Assurer le bon déroulement des mises-bas et des soins aux porcelets naissants;

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

problèmes et distribution des médicaments;

. Faire le nettoyage des locaux.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tâ bonne capacité physique;

. Ta débrouillardise; ton sens de I'observation;

. Ton expérience est un atout, mais une formation est offerte en entreprise.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, emploid'été de mai à août;

. Horaire de 44hlsemaine;

. Un salaire selon ton expérience;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

10 March2020

Date de fin d'affichage :

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

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

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

Pas encore de visionnement



Autres

oPÉRATEUR(TR|CE} DE MACHTNERTE AGR|COTE
11 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 304

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice) de machinerie agricole pour une entreprise de travaux à forfait
située à Lévis.

LES PATRONS : 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 uniquement 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 A

. 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 I'hiver.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, permanent;

. Un horaire de minimum 40 heures par semaine;

. Un salaire débutant à 17 $ de I'heure et selon tes compétences;

. Nous savons reconnaître le talent et les compétences;

. Possibilité de banquer tes heures.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience pour opérer de la machinerie;

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

. Ton permis de conduire classe 5 est nécessaire.

Date de début d'affichage :

11 March 2020

Date de fin d'affichage :

27 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 : ceachaudiereapælachcs@upiLllc.ca Facebook

: https://www.facebook.com ppaiachesl'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-çllemfu!.Type de production : Autres et Em@-production
ffi L'offre d'emploi expire dans 199 iours.

51 consultations, 8 aujourd'hui



Autres

oPERATEUR(TR|CEI DE MACHTNERTE AGRTCOTE EN PRODUCTTON
LAITIERE

11 Mar
2020

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-lonction, Québec, Canada Numéro de l'offre : 305

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e)opérateur(trice) de machinerie agricole en production laitière pour un

producteur laitier de Tring-Jonction.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 2 générations. Je possède 100 vaches attachées en lactation pour un total de 260

bêtes. J'ai 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 à ses employés. Je garde ces derniers longtemps et je m'entends bien avec eux. Je suis réputé pour

être généreux avec mes 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 de voir à I'alimentation des animaux;

. Possibilité de travailler à l'érablière également.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste permanent à temps plein;

. Moyenne de 4Oh/semaine et 1 fds sur 2;

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

. Horaire flexible pour la conciliation travail-famille;

. Une équipe qui s'entraide et un travail varié;

. Logement offert pour une personne.

Date de début d'affichage

11 March 2O20

Date de fin d'affichage :

27 September 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 : ceachaudiereaBp-alaehes@upA-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffiBBalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

O Catégories d'offres : Autre typettemplpi.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-production

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

48 consultations, 14 aujourd'hui



Autres

oPÉRATEUR(TR|CEI POTWALENT(EI POUR MEUNERTE
16 Mar

2020

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice) polyvalent(e) pour une meunerie à Saint-Narcisse-de-

Beaurivage. Deviens un(e) allié(e) polyvalent(e) et indispensable ! Ton rôle sera de prendre la relève des différents postes

de l'établissement en fonction des besoins opérationnels et des vacances de tes collègues.

TU AURAS À

. Effectuer l'ensachage de la moulée, la réception des matières premières, le chargement de camions ou la fabrication

de la moulée, en fonction du poste que tu auras à remplacer;

. Faire l'entretien de base des équipements et des locaux de la meunerie;

. En période de pointe, venir en appui à l'équipe du centre de grains, soit à la réception, au classement et au séchage

du grain, à la réception ou à la préparation des palettes de semences.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta bonne capacité physique;

. Ta débrouillardise;

. Ta capacité à travailler en équipe;

. Ton expérience est un atout mais sinon la formation est offerte

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, permanent;

. Poste de jour mais tu dois être disponible pour travailler de jour, de soir ou de nuit selon les besoins de

remplacement;

. Un salaire selon ton expérience;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

13 March 2020

Date de fin d'affichage :

29 September 202O

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappilacbes@up-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbrTres : Géran!.Type de production : Autres et Em@-@lion.
ffi L'offre d'emploi expire dans 199 jours.

39 consultations, 15 aujourd'hui



17 Mar
2020ouvRrERtÈRq EN PRODUCTTON PORC|NE

Chaudière-Appalaches - 9 Tring-.Jonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 311

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour un producteur de Tring-Jonction

LE PATRON

Je suis propriétaire d'une maternité de 350 - 400 truies, d'une pouponnière de 4 000 places et d'un engraissement de 3 000

places. J'ai une pouponnière neuve et une autre sera en construction cet été. Elle offrira 5 500 places, dont 2 bâtiments

neufs et 2 rénovés. En tant que patron, je mise sur la performance et la propreté. Je travaille en équipe avec mes employés.

J'aime leur montrer des méthodes et des trucs. Je prends soin d'eux et je leur donne des chances quand il le faut.

TU AURAS À

. Prendre soin des animaux;

. Faire la maintenance des bâtiments;

. Faire du lavage.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience agricole et ton autonomie;

. Ta formation agricole est un atout.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Poste à temps plein, 4Oh/semaine;

. Tu devras être disponible 1 fin de semaine sur 2;

. Salaire de 17 $/h et selon tes compétences.

Date de début d'affichage :

17 March2O20

Date de fin d'affichage :

03 October 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 : ceachaudiereappalaches@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffipp_al3ehegl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 198 iours.

49 consultations, 3 aujourd'hui



ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON LAmÈRE
31 Mar

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de l'offre : 321

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE à temps partiel pour un

producteur de St-Henri.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 4 générations. Nous avons 60 vaches en lactation avec trayeuses à 4 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 l'apprentissage. Je suis calme et je considère que tout le monde a droit à I'erreur!

TU AURAS A

. Aider à la traite;

. Nettoyer les parcs et espaces des animaux;

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

. Voir aux soins des animaux;

. Participer à la régie de troupeau si intérêt.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Environ 15 h à 20 h /semaine;

. Une fin de semaine sur 2 ou 2 trains chaque fin de semaine selon tes disponibilités et possibilité de train les soirs de

semaine;
. Possibilité de plus 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;

. Employeur prêt à former.

Date de début d'affichage :

31 March 2020

Date de fin d'affichage :

17 Oclober 202O

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 : ceachaudiereaBp-alaehes@up3-qc.ca Facebook
: hltps://www.facebook.com pp€lêehgs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

e Catégories dbrTres : Ouvrie,L Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



:

oÉnnNTtE) DE FERME PoRctNE
2 Avr
2020

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e)gérant(e) de ferme porcine à temps plein pour un producteur porcin en

maternité de Mont-Carmel et Saint-Pascal-de-Kamouraska.

TU AURAS À:

. Avoir une vue d'ensemble de I'entreprise dans le but de répartir le travail dans l'équipe;

. Exercer un leadership dans le but de susciter la collaboration de l'équipe de travail;

. Effectuer le suivi économique et technique de l'élevage;

. Produire différents rapports et analyses nécessaires au suivi des objectifs;

. Appliquer et voir à l'application des protocoles en lien avec le bien-être animal et la biosécurité

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton DEC en technologie agricole ou en santé animale ou toute autre formation pertinente à I'emploi;

. Ton expérience dans le domaine porcin;

. Ta vision axée sur les résultats;

. Ton leadership mobilisateur.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste à temps plein;

. Un salaire selon tes compétences;

. Une vaste gamme d'avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

02 April202O

Date de fin d'affichage :

19 October 2020

COMMENT PO5ÏUIER

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 : ceachaudiereaBpalachcs@uBa-qc.ca Facebook
:bttppalachesl*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 : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

4 consultations, 4 aujourd'hui



Autres

oPÉRATEUR(TRTCE) DE MACHTNERTE AGRTCOLE
2 Avr

2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Philippe-de-Néri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 323

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice) de machinerie agricole pour une entreprise de travaux à forfait

située à Saint-Philippe-de-Néri.

TU AURAS À:

. Assurer le service d'épandage de produits de protection des cultures;

. Conduire une arroseuse toute équipée à la fine pointe de la technologie;

. Travailler en équipe avec les agronomes, les techniciens et l'équipe de machinerie.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, saisonnier, de mai à août;

. Un horaire variable sur 7 jours;

. Des vêtements de travail fournis;

. Un salaire selon tes compétences.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

. Ton sens des responsabilités et ton souci du travail bien fait;

. Ta facilité de travailler en équipe et à communiquer;

. Ta capacité d'adaptation;

. Ton permis de conduire classe 5;

. Ton permis d'épandage de pesticides (formation possible);

. Tes connaissances de base en mécanique.

Date de début d'affichage :

02 April2020

Date de fin d'affichage :

19 October 2020

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp-aleehd *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 tUpe d'emplpi. Type de production : Autres et Em@-@-
ffi t'offre d'emploi expire dans 200 iours.

4 consultations, 4 aujourd'hui



Autres 2 Avr
2020LAVEUR DE BATIMENT AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de l'offre : 324

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) laveur de bâtiment agricole pour un producteur porcin de Saint-lsidore.

LE PATRON:

J'ai une ferme porcine de type naisseur de 550 truies à sevrage hâtif en bande aux 4 semaines. Le tout est réparti sur 2

bâtiments reliés par un corridor intérieur. ll y a un système gestalet maximus pour le contrôle des installations à distance.

Les bâtiments sont à I'ordre et très propres. Je suis amical, 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 un(e) candidat(e) soigné(e) et minutieux(euse) dans son travail.

TU AURAS À

. Laver et désinfecter les chambres de mise bas selon les procédures en vigueur;

. Entretenir les équipements utilisés lors du travail;

. Appliquer les normes de biosécurité fixées par I'entreprise;

. Si intérêt, faire des tâches reliées au bien-être du troupeau.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent à temps partiel (avec possibilité de plus d'heures en été);

. Entre 20 el25 h par fin de semaine;

. Horaire de travail du vendredi au dimanche 1 fois par mois;

. Vêtements de travailfournis;

. Cuisine propre sur place;

. Ventilation naturelle pour l'été.

Date de début d'affichage :

02 April2020

Date de fin d'affichage :

19 October 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 511

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@upa-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.

e Catégories d'offres : Autre type d'emplpi.Type de production : Autres et Emptoi non-re!é à une-production.

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

Pas encore de visionnement



,.,-. ;r'),',: 
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ouvRtrR(ÈREl EN PRODUCTION LAmÈRE
6 Avr
2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Damien-de-Buckland, Québec, Canada Numéro de I'offre : 325

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour un producteur laitier de Saint-Damien-

de-Buckland.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avons B0 vaches en lactation (Holstein) pour un total de 160

bêtes. Nous avons un système de trayeuses sur rails avec retrait automatique. Nous utilisons un système RTM avec un

chariot d'alimentation. L'intérieur de la bâtisse a été refait dans les dernières années. Nous cultivons 150 hectares. Nous

sommes 2 propriétaires, je m'occupe de superviser les employés alors que mon père s'occupe des travaux aux champs. Je

suis un jeune propriétaire calme et posé. Je suis très compréhensif et flexible sur les horaires de travail. Je suis une

personne qui aime le travail d'équipe avec mes employés.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Voir à I'alimentation des animaux;

. Faire I'entretien de la bâtisse et de l'équipement;

. Opérer de la machinerie agricole.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent, de 40 à 45 h par semaine;

. Horaire de 6 h à 10 h etde 16 h 30 à 19 h 30;

. Salaire débutant à 16 $ de I'heure selon ton expérience;

. Souplesse dans les horaires;

. Travail de fin de semaine selon tes disponibilités.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience dans le milieu agricole et ta passion pour les animaux;

. Ta ponctualité au travail;

. Ta débrouillardise au quotidien;

. Ta motivation et ton sourire dans la vie de tous les jours;

. Ton habileté à conduire de la machinerie agricole.

Date de début d'affichage

06 April 2020

Date de fin d'affichage :

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

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

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



6 Avr
2020ouvRtER(ÈREl EN PRODUCTTON LAnrÈRE

Chaudière-Appalaches - I N'importe où Numéro de I'offre : 326

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production laitière à temps partiel pour un producteur laitier de

Sai nt-Damien-de-Buckland.

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avons B0 vaches en lactation (Holstein) pour un totalde 160

bêtes. Nous avons un système de trayeuses sur rails avec retrait automatique. Nous utilisons un système RTM avec un

chariot d'alimentation. L'intérieur de la bâtisse a été refait dans les dernières années. Nous cultivons 150 hectares. Nous

sommes 2 propriétaires, je m'occupe de superviser les employés alors que mon père s'occupe des travaux aux champs. Je

suis un jeune propriétaire calme et posé. Je suis très compréhensif et flexible sur les horaires de travail. Je suis une

personne qui aime le travail d'équipe avec mes employés.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Voir à I'alimentation des animaux;

. Faire I'entretien de la bâtisse et de l'équipement;

. Opérer de la machinerie agricole.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps partiel (15-20 h par semaine) avec horaire flexible;

. Horaire des traites de 6h à 10h et de 16 h 30 à 19 h 30 plus une fin de semaine de travail sur 2;

. Salaire débutant à 16 $ de I'heure et selon tes compétences;

. Souplesse dans les horaires.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience dans le milieu agricole et ta passion pour les animaux;

. Ta ponctualité au travail;

. Ta débrouillardise au quotidien;

. Ta motivation et ton sourire dans la vie de tous les jours;

. Ton habileté à conduire de la machinerie agricole.

Date de début d'affichage

06 April 2020

Date de fin d'affichage :

23 Oclober 2020

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 88S 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaehes@upa4c.ca Facebook
:hllBBalaehcsl*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.



-,- .- r,.: 14 Avr
2020RESPONSABTE DEs OPÉRATIONS PORCINE (ENGRAISSEMENT}

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de l'offre : 333

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Le Groupe GEC est une entreprise familiale qui se spécialise dans la production porcine depuis 1982. Nous sommes des

passionnés d'agriculture et nous avons le bien-être de nos employés et de nos animaux à coeur. Nous sommes une

entreprise en pleine expansion pour qui le respect, I'esprit d'équipe et l'honnêteté sont des valeurs très importantes. Grâce

à notre grande équipe composée de divers travailleurs et professionnels, Groupe GEC est fier de livrer annuellement 200

000 porcs qui se retrouveront sur les tables du Québec. Lieu de travail : St-Frédéric et les alentours (environ 30 à 40 km).

Véhicule de travailfourni pour les déplacements.

Sous la supervision de M. Carl Lessard, propriétaire ambitieux, calme et compréhensif, la personne que nous recherchons

aura à :

. Aimer les animaux et être fiable pour assurer les soins quotidiens à ces derniers;

. Être en forme physiquement pour faire le lavage et la désinfection des bâtiments ainsi que la réception et l'expédions

des animaux;

. Être responsable et autonome pour s'assurer de la gestion de la moulée aux animaux;

. Être organisé pour tenir à jour I'inventaire des animaux dans la ferme;

. Posséder une bonne habileté manuelle pour faire la gestion de la ventilation et des équipements d'alimentation;

. Être capable de gérer son temps correctement pour exécuter les tâches prioritaires en premier lieu;

. Sélection des animaux pour I'abattage.

Ce que nous t'offrons

. Salaire de 17 $ à 23 $/heure selon les compétences et les critères recherchés;

. Assurance collective;

. Poste à temps de plein de jour à I'année;

. 40 à 45 heures par semaine avec horaire flexible entre 6 h am et 15 h;

. 1 fin de semaine de travail sur 2 en AM seulement;

. 3 à 4 heures par jour flexible;

. Possibilité de logement;

. Souplesse dans les horaires de travail.

Date de début d'affichage :

14 April2020

Date de fin d'affichage :

31 October2020

COMMENT POSTUTER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upadc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_aleches/ 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre



16 Avr
2020

OPÉRATEUR MEUNIER ADJOINT

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 334

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre cliente est une meunerie établie en Chaudière-Appalaches depuis 1966. Elle assure un accompagnement
personnalisé à sa clientèle en distribution alimentaire animale et fourniture agricole en plus de toute une gamme de produits

végétaux. La meunerie souhaite accueillir de nouveaux membres dans son équipe afin de soutenir la croissance de

I'entreprise et répondre aux besoins de sa clientèle.

TU AURAS À

. Relevant du meunier en chef, le meunier adjoint est responsable de seconder et de relayer le chef meunier au niveau

de la production des produits en vrac, tout en optimisant la production de I'entreprise.

. Effectuer toutes les tâches qui relèvent de tes compétences et confiées par le chef meunier;

. Assurer une communication efficace avec ton supérieur afin d'anticiper les besoins;

. T'approprier les tâches spécifiques liées à I'opération du moulin;

. Préparer la moulée selon les critères de qualité et standards prévus par I'entreprise;

. Ensacher la moulée préparée et destinée à la livraison en sacs;

. Respecter les normes réglementaires applicables en vigueur;

. T'approprier toutes les responsabilités du chef meunier afin d'être en mesure de le relayer au besoin.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Ambiance de travail familiale axée sur la qualité de vie;

. Solidité et stabilité d'un emploi à long terme dans une entreprise qui est reconnue dans son secteur d'activité depuis

plus de 50 ans;

. Horaire de jour entre 40 et 50 h par semaine

. Salaire à partir de 17 $/h et une structure salariale et des avantages qui reconnaissent tes talents et tes

compétences;
. Aucune fin de semaine pour mieux concilier ton travail et ta vie personnelle.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta fiabilité et ta conscience du travail bien fait;

. Ta rigueur;

. Ta capacité de gérer les contraintes;

. Ton sens critique de la qualité

Date de début d'affichage :

16 April 2020

Date de fin d'affichage :

02 November 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 : ceachaudiereaBBaiaches@uBa4c.ca Facebook
:httpp-alæhcs/"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.



:..; a: I l'- :. 17 Avr
2020

AtDE-MEUNtER(Ènrl

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Hénédine, Québec, Canada Numéro de I'offre : 336

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) aide-meunier(ère) pour une meunerie située à Sainte-Hénédine. Elle

possède une équipe dynamique en expansion et est à la recherche de talent et de gens qui veulent s'investir.

Sous la supervision du directeur, TU AURAS À :

. Produire de la moulée;

. Tenir à jour I'inventaire des ingrédients;

. Faire l'entretien de la machinerie, des équipements et des lieux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire souple de 40 h/semaine du lundi au jeudi pour te permettre de concilier la vie travail-famille;

. Aucune fin de semaine de travail et congé le vendredi;

. Un salaire débutant à 17 $ et selon expérience;

. Une assurance collective.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés manuelles et ta capacité à soulever des charges de 25 kilos;

. Ton autonomie et ta débrouillardise;

. Ton expérience dans une meunerie sera considérée comme un atout. Sinon, une formation en entreprise est prévue

Date de début d'affichage :

17 April2020

Date de fin d'affichage :

03 November 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@upa4c.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcd "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

e Catégories d'offres : Autre tUpe 1!empJp!. Type de production : Grains / céréales,-mais, otéoptp!éAgineux et Productions

végéta!es.

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

Pas encore de visionnement



Autres

opÉRATEUR(TRtcEl /MÉcANrcrEN(NEl DE MAcHtNERtE AGRtcoLE
24 Avr

2020

Chaudière-Appalaches - I Saant-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de l'offre : 339

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice)/mécanicien(ne)de de machinerie agricole pour un producteur

de Sai nt-Antoine-de-Tilly.

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

Fiers producteurs de boeuf Wagyu et de grandes cultures certifiées biologiques, nous commercialisons et distribuons de

magnifiques produits de viande auprès de restaurateurs. L'équipe jeune, dynamique et travaillante saura t'accueillir dans

une ambiance légère ou rire et travail se complètent. Le patron est habile à faire conliance aux agents et à être

reconnaissant du travail bien fait.

TU AURAS À

. Réparer de la machinerie agricole et en faire la maintenance;

. Opérer toute sorte de machinerie agricole (tracteur, épandeur, sarclage, semoir, moissonneuse-batteuse) afin

d'effectuer les travaux aux champs;
. Communiquer, coopérer et travailler en équipe
. Être autonome, débrouillard et apprécier travailler dans une équipe de confiance.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire de 40 h/semaine;

. Environ 50 % de ta tâche sera consacrée à la mécanique et 50 % en tant qu'opérateur de machinerie;

. Travaux de fin de semaine selon la saison;

. Durée de I'emploi : 9 mois par année et possibilité de plus, renouvelable d'année en année.;

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

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton habileté à réparer la machinerie;

. Ton permis de conduire;

. Ton habileté à travailler en équipe;

. Ta bonne forme physique;

. Ton expérience sera considérée comme un atout.

Date de début d'affichage :

24 April2O20

Date de fin d'affichage :

10 November 2020

COMMENT POSTUTER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappslachcs@upallc.ca Facebook
: https://www.facebook.com Bp-alaehed 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

e Catégorie.s dbffres : Autre tvpe_Ctempto!.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-production.

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



'.:. , I .: 24 Avr
2020oÉnnNT(E) DE FERMÊ BovtNE wAoyu

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Titly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 340

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) gérant(e) de ferme bovine i Wagyu pour un producteur de Saint-Antoine-de-

Tilly.

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

Fiers producteurs de boeuf Wagyu et de grandes cultures certifiées biologiques, nous commercialisons et distribuons de

magnifiques produits de viande auprès de restaurateurs. L'équipe jeune, dynamique et travaillante saura t'accueillir dans

une ambiance légère ou rire et travail se complètent. Le patron est habile à faire confiance aux agents et à être

reconnaissant du travail bien fait.

TU AURAS À

. Être aux petits soins des animaux pour effectuer les soins du troupeau : alimentation, sevrage, taille de sabots;

. Être habile de tes mains et avec la machinerie pour participer aux travaux aux champs, semences et récoltes;

. Être habile en communication;

. Coopérer et travailler en équipe.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent, un horaire de 40 h/semaine de jour;

. Parfois des travaux de fin de semaine selon la saison,;

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

. Des tâches très variées où s'ennuyer est impossible.

. Possibilité de formation sur place.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta connaissance du boeuf Wagyu;

. Ton sens de l'humour;

. Ta bonne forme physique;

. Ton habileté à communiquer avec les gens et en équipe;

. Ton autonomie et ta débrouillardise.

Date de début d'affichage :

24 April2020

Date de fin d'affichage :

10 November 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 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappelaches@up-a-qc.ca Facebook
: htlps://www.facebook.com pp-alêçhgg *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: @n!.Type de production : Bovine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



ouvRtER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAmÈRE
27 Avr

2020

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 345

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrie(ère)en production laitière pour une entreprise laitière de 90 vaches

située à Sainte-Marie.

LA FERME ET L'ÉQUIPE : < Je suis un gars d'une trentaine d'années, formé en agriculture et qui est patient et respectueux

avec les travailleurs. > Ce poste est idéal pour les étudiants car il offre la possibilité de poursuivre à temps partiel à

I'automne.

TU AURAS À

. Aider à faire la traite des 90 vaches avec un système pipeline (8 retraits automatiques);

. Aider à apporter les soins au troupeau laitier : alimentation, nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe;

. Nourrir les veaux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Salaire de 13,1 0 $ pour favoriser les subventions en agriculture de 1 00 $/ semaine;

. Un horaire de 6 h A.M. à midi;

. Temps plein pour l'été avec possibilité de temps partiel à I'automne;

. Les personnes habitant près de Sainte-Marie seront traitées en priorité.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton intérêt à prendre soin des animaux;

. Ta bonne condition physique;

. Ta capacité à prendre de bonnes décisions pour le bien des animaux et de I'entreprise;

. ïon expérience sera considérée comme un atout mais il est possible d'être formé sur place

Date de début d'affichage :

27 April2O20

Date de fin d'affichage :

13 November 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@up_a-qc.ca Facebook
:httppalêchesl*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'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnement



Autres

oPÉRATEUR(TR|CE} DE MACHTNERTE AGR|COLE
28 Avr

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 346

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) opérateur(trice) de machinerie agricole pour son client, un spécialiste dans les

travaux à forfait.

L'ENTREPRISE ET L'ÉQUIPE

L'entreprise est en pleine expansion. L'écoute et le savoir-faire du propriétaire l'a hissé au sommet. Le client est au centre

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

entreprise est basée près de Beauceville.

TU AURAS À

. Effectuer du travail de préparation de sol traditionnel : préparer le sol au déchaumeur, sous-solage et nivelage

traditionnel (Sole), raclage et ramassage de roches;
. Arroser, ensemencer, niveler et épandre des engrais à taux variables au GPS RTQ;

. Faucher les prairies et presser des balles rondes,;

. Épandre du lisier liquide et brasser les fosses,;

. Effectuer du transport en vrac (gravier et grain);

. Durant I'hiver, assurer le déneigement et le sablage.

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

renouvelées aux 2 ans

CE QUE NOUS T'OFFRONS

Si tu désires avoir du plaisir en travaillant, tu as trouvé I'emploi idéal !

. Temps plein et il y a des possibilités de permanence selon ta polyvalence et tes compétences;

. Horaire sera variable en fonction de la température et sera entre 40 et 60 heures par semaine

. Possibilité de banquer tes heures;

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

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

. Les vêtements de travail sont fournis;

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

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

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta polyvalence car les tâches sont nombreuses;

. Ta fiabilité et ton sens de l'observation;

. Ton expérience minimale de 2 ans est souhaitable;

. Ta débrouillardise en mécanique;

. Ton habileté à travailler de tes mains;

. Ta facilité de communication et ton calme;

. Ton permis de conduire classe 5 est nécessaire.

Date de début d'affichage :

28 April2020

Date de fin d'affichage :

14 November 2020



ouvRrER(ÈREl DE FERME BOVTNE
12 Mai

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Odilon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 348

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production bovine pour son client à St-Odilon.

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

Cette ferme d'élevage de bovins de boucherie (250 vaches + relève) de races Simmental et Angus saura t'offrir un

environnement de travail stimulant. Les propriétaires sont fiers de les vaches et les veaux sont dehors à pacager et heureux

d'y être. Le couple propriétaire apprécie travailler en confiance et sait, dans ce contexte, donner de I'autonomie.

TU AURAS À

. Aider à effectuer le train;

. Manipuler les animaux avec soin;

. Participer aux semences et récoltes;

. Réparer les clôtures;

. Effectuer divers travaux d'entretien.

ll s'agit d'un travail aux tâches diversifiées où il n'est pas possible de s'ennuyer.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Plusieurs tâches en plein air, dehors, dans un environnement charmeur;

. Un horaire de 35-40 heures en été et par la suite à temps partiel;

. Un horaire flexible selon la température et selon ta situation;

. Un salaire de 15 $/h et + selon ton expérience.

Date de début d'affichage

12May 2020

Date de fin d'affichage :

28 November 2O20

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 8S8 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappelaches@upaqc.ca Facebook
: hfips://wwwfacebook.com/C BBalachesl 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

votre CV. Veuillez prendre note que votrp CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'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 : Bovine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



t-l: 29 Avr
2020

ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON MARAÎCHÈRE ET FRATSES

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'ouvriers(ères) en production maraîchère et cueillette de fraises pour son

client situé à Saint-Patrice-de-Beaurivage.

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

Ce producteur de fraises d'été et d'automne ainsi que d'asperges exploite 60 acres pour ces cultures. ll a une grande

connaissance et expérience de ce type de culture. ll embauche annuellement plusieurs personnes pendant l'été dont des

travailleurs étrangers. Tu auras du plaisir à pratiquer ton espagnol ! Le propriétaire apprécie ses employés et sait leur parler

TU AURAS À

. Faire la cueillette des asperges et des fraises;

. Participer à la livraison des produits,;

. Entretenir les plants selon les indications du propriétaire;

. Faire le sarclage.

. Le propriétaire s'ajuste selon tes forces et fait ainsi varier les tâches.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein variant entre 40 et 4Sh/semaine, ajusté selon tes disponibilités;

. Salaire de 13,10 $ pour permettre de bénéficier des subventions salariales reliées à la pandémie

. Emploi saisonnier, parfait pour les étudiants;

. Parfois le travail est nécessaire les fins de semaine quand c'est le < rush >> et que la température le permet.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta disponibilité pour l'été;

. Ta polyvalence et ton intérêt à avoir des tâches variées;

. Ton endurance physique et ton habileté à travailler avec tes mains;

. Ton intérêt pour le travail à I'extérieur, dans de beaux champs cultivés;

. Ton sens de I'observation et ta minutie

. Ton permis de conduire.

Date de début d'affichage :

29 April2O20

Date de fin d'affichage :

15 November 2020

COMMENT POSTUTER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappSlêehcc@uBa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/ffiBp=laehed *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.

J Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Légumes en-MhamBet Productions végétales.

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



ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE
13 Mai

2020

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 353

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour son client de Saint-Frédéric.

Notre client est une entreprise de multi-productions agricoles et de services bien établie en région depuis plusieurs années.

Les porcheries sont situées à Saints-Anges et Saint-Elzéar.

LA FERME ET L'ÉQUIPE

Dotée d'une jeune équipe composée de 10 personnes visant le développement du secteur porcin. Les dirigeants sont

accessibles, dynamiques et orientent leur énergie à leur passion, et à ce qui est au coeur de l'entreprise : le soin des porcs.

lls désirent prendre soin de toi car ils savent que c'est toi qui va prendre soin des animaux. lci tu fais partie de I'entreprise,

tu ne seras pas un << numéro >. Leur approche << mouler les postes selon tes capacités, tes intérêts, tes disponibilités > et

non pas < te faire rentrer dans le moule >. De par leur structure de travail souple et leur proximité, ils sont à l'écoute de tes

besoins et bonnes idées.

TU AURAS À

. Participer au lavage;

. Contribuer aux déplacements et au chargement des porcs;

. T'occuper de I'alimentation;

. Faire I'entretien des bâtiments

. Vacciner les animaux

. Effectuer des tâches variées et à la hauteur de ce que tu peux faire

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta capacité à travailler en équipe et à avoir du plaisir en travaillant;

. Ton goût d'apprendre et avoir la possibilité d'évoluer dans I'entreprise

. Ton intérêt à prendre soin des animaux et les dorloter;

. Ta capacité à soulever des charges de 25 kilos de temps à autre

. Ton habileté manuelle pour réaliser des travaux pour la maintenance des bâtiments;

. Ton expérience en production porcine serait un atout.

. Tu dois posséder un permis de conduire valider pour te déplacer entre les 2 sites de Saints-Anges et Saint-Elzéar

(véhicule fourni pour les déplacements).

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent, horaire de 3540h par semaine mais on s'ajuste au besoin;

. L horaire habituel est de I h à 16 h30 et peut varier selon la période (système en bande aux 4 semaines);

. 1 fin de semaine sur 2;

. Un salaire de 17 $/h à discuter selon tes compétences

. Une formation structurée est prévue;

. Une ambiance de travail agréable.

Date de début d'affichage :

13May 2020

Date de fin d'affichage :

29 November 2O2O

COMMENT POSTUTER



Autres 12 Mai
2020Ar DE-APICU uEU R(TRIC El

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 362

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) aide-apiculteur(trice) pour son client producteur de miel, situé à Lévis

L'ENTREPRISE ET L'ÉQUIPT :

Cette entreprise familiale apicole oeuvrant dans la production de miel depuis 25 ans < piquera >> ta curiosité. Le duo père-

fils dirige une superbe entreprise en plein développement et compte actuellement 1 400 ruches. Savais-tu qu'une ruche

peut contenir jusqu'à 40 000 abeilles ?

Ces milliers de petites travailleuses participent à la pollinisation des bleuets et des canneberges, entre autres mais l'équipe

d'humains (7) s'organise autour < d'ailes ) pour qu'elles puissent produire leur si délicieux miel.

TU AURAS À

. Aider et appuyer les apiculteurs d'expérience dans toutes leurs tâches, c'est-à-dire :

. Extraire le miel;

. Transporter et déplacer les ruches;

. Nourrir les abeilles;

. Conduire un chariot-élévateur. (Les propriétaires s'assureront que tu aies la formation).;

. Assurer toute sorte de petites tâches des plus importantes pour la production du miel mais aussi pour le maintien de

notre écologie : pas d'abeilles, pas de fruits...

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta curiosité à apprendre ce magnifique univers qu'est I'apiculture;

. Ton sens de I'observation;

. Ta débrouillardise et ton souci du détail;

. Ta constance au travail;

. Ton calme et ta capacité à garder ton sang-froid même avec une abeille sur le bras;

. Ton permis de conduire sera considéré comme un atout;

. Ta bonne capacité physique;

. Ta bonne humeur et ton sens de I'humour.

Si tu es allergique aux abeilles malheureusement ce poste n'est pas pour toi

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste à temps plein, au moins 40 h I semaine et plus selon les périodes;

. Des horaires un peu inhabituels (ex : on a parfois besoin de toi la nuit pour déplacer des ruches, par contre on

compense ces heures en congé par la suite);

. Un poste saisonnier jusqu'à la fin octobre environ. Si tu aimes l'expérience, tu pourras revenir I'an prochain !

. Un travail la plupart du temps dehors, en plein air;

. Un salaire de 15 $/h et + selon ton expérience.

Date de début d'affichage :

12May 2020

Date de fin d'affichage :



ouvRtER(ÈRE) EN PRODUCTTON rAmÈRE
12 Mai

2020

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour son client situé à Sainte-

Marguerite.

L'ENTREPRISE ET T'ÉQUIPE :

Cette ferme laitière familiale et conventionnelle est dirigée par son propriétaire de la 3e génération. Elle compte une

centaine de têtes laitières incluant les veaux et la relève mais aussi des bovins et des porcs. Le propriétaire est fier de te

proposer de travailler auprès de ses animaux laitiers dans sa belle étape presque neuve. C'est une personne respectueuse,

souple, minutieuse qui aime prendre le temps de bien faire les choses. Elle apprécie sa qualité de vie et vise à t'offrir la

même chose.

TU AURAS À

. Traire les vaches;

. Nourrir le troupeau et apporter une attention particulière aux veaux;

. Prendre soin du confort des animaux en entretenant leurs parcs et leurs places;

' Participer aux semences et récoltes si tu apprécies ce genre de tâches et est habile à conduire un tracteur
. Si tu es un mordu des animaux, il est possible d'avoir plus de responsabilités quant à la régie du troupeau.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton sens de I'observation des comportement des animaux;

. Ta minutie et ton souci du travail bien fait;

. Ta douceur avec les animaux,;

. Ta capacité à prendre des initiatives quand tu vois le travail à effectuer;

. Ta fiabilité et ta ponctualité.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Des horaires souples qui s'ajustent à tes disponibilités;

. Le minimum à faire est de 15 h à 19 h pour le train du soir, soit environ 20 h par semaine;

. Le maximum à faire est de faire les 2 trains sf +, Gê qui équivaut à environ 4Oh/semaine selon tes envies et

capacités;
. Une fin de semaine sur 2, poste permanent;

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

Date de début d'affichage :

12May 2020

Date de fin d'affichage :

28 November 202O

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@up3-qc.ca Facebook
:lrtBpdechesl*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 : &ltière.et M.



13 Mai
2020ouvRtER(ÈREl EN PRODUCTTON LAmÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Lambton, Québec, Canada Numéro de l'offre : 366

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

LA FERME ET L'ÉQUIPE

Nous opérons un troupeau de 120 vaches, dont une de 100 en lait avec 2 robots de traite depuis près de 10 ans. Notre

ferme est familiale de 3e génération de vaches Holstein 1O0 o/o enregistrées. Mon père et frère s'occupent des champs, des

rations et des réparations. Nous sommes des gens entreprenants qui adorent relever des défls. Nous aimons le travail bien

fait et structuré. Moi, je suis responsable de tout le troupeau (insémination, régie, robot, soins, entretien, etc...) La majorité

du temps lorsque la formation est complète, nous sommes en travail autonome.

Les directives de la journée sont données le matin au besoin s'il y a dérogation de la routine de travail. ll faut que la

personne puisse s'adapter aussi aux revirements de situation qui arrivent bien souvent sur une ferme. Notre travail est

motorisé et adapté pour éviter les blessures, nous avons des équipements récents. Nous avons une vision avant-gardiste,

nous avons des objectifs professionnels bien définis et nous comptons sur le travail d'équipe pour y parvenir.

TU AURAS À

. Cuisiner des plats équilibrés pour les vaches en lait, les préparations et les taries;

. Conduire habilement de la maihinerie pour nourrir nos déesses toute I'année;

. Être aux petits oignons avec les déesses et leur progéniture;

. Être un ange pour veiller au confort des animaux et à leur bien-être.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire de 16$/h et plus selon tes compétences et ton autonomie;

. Un horaire à temps plein idéalement, mais nous sommes ouverts à s'ajuster au besoin;

. Un partage des trains la fin de semaine soit 1 sur 2 ou encore le samedi par exemple;

. Nous sommes TRÈS OUVERTS et FLEXIBLES pour les fins de semaine selon ce qu'il est possible de faire;

. Vêtements de travail fournis, une formation est également offerte à votre arrivée.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta passion pour les vaches et les veaux;

. Ta capacité à effectuer des travaux manuels;

. Ton aisance avec la gestion des robots;

. Ton sens de I'observation pour détecter les chaleurs pour la reproduction;

. Ton autonomie et ta capacité à voir le travail;

. Ta rigueur pour bien prendre soin du troupeau

. Ton habileté à conduire de la machinerie;

. Ta communication et ton sens du travail d'équipe.

Date de début d'affichage :

13May 2O20

Date de fin d'affichage :

29 November 2020

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehes@uBallc.ca Facebook

: h.ftps://wwwfacebook.com/CEAChaudiereABplacheg *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.
*ôanr{itianc À,admicoihili+6 . 
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ouvRlERtÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE
14 Mai

2020

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production porcine, secteur maternité pour son client

situé à Sainte-Hénédine.

L'ENTREPRISE ET L'ÉQUIPE

Nous sommes une entreprise familiale de 3e génération de production porcine, naisseurs-finisseurs et fiers de l'être. Le

poste est pour la maternité, donc on parle d'un troupeau de 800 truies. La gestion est basée sur la compréhension et la

confiance mutuelle.

Nous sommes flexibles et compréhensifs. Nous axons beaucoup sur la formation en entreprise afin que nos employés

soient compétents et à I'aise avec leurs tâches, ce qui favorise le sentiment d'appartenance.

Pour ton information, nos porcs de QUALITÉ sont renommés dans la région. Nous avons même obtenu plusieurs

distinctions pour la qualité de nos porcs.

TU AURAS À :

. Alimenter le troupeau;

. Effectuer des soins sur les truies et les porcelets;

. Faire la vaccination et la castration des porcelets;

. Entretenir et laver les lieux.

Tu recherches une ambiance de travail très familiale et chaleureuse ? Où les employés sont des gens axés sur la
performance et les résultats, tout en étant capables de rigoler et de cultiver un milieu de travail agréable ? Cet emploi est

pour toi !

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta débrouillardise et ta proactivité;

. Ton souci du bien-être des animaux;

. Ta simplicité;

. Ta facilité d'entrer en contact avec les gens

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. 16 $/h mais c'est à négocier selon I'expérience dans le domaine;

. 45 h par semaine, du lundi au vendredi avec une fin de semaine sur deux;

. Une formation structurée pour ton intégration est prévue pour faciliter ton intégration;

. Le travail des employés est toujours valorisé par le biais d'activités, surprises, cadeaux pour souligner les bons

coups, etc...

Date de début d'affichage :

14May 2020

Date de fin d'affichage :

30 November 2O2O

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: ffips://www.facebook.com/CEAChaudiereApBalaehesl 

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre


