
Autres

sÛcHrRoN(NE)
10 Juin

2020

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre :431

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) bûcheron(ne) pour se joindre à une entreprise aux alentours de East-

Broughton pour différentes érablières du secteur ainsi que pour faire de la coupe de bois mou.

LE PATRON

ll possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, offre la possibilité d'avoir des horaires flexibles selon I'entente

avec I'employeur et offre également des équipements de travail renouvelés en 2016.

TU AURAS À:

. Bûcher;

. Débroussailler;

. Procéder à I'installation d'érablière à I'occasion.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta motivation et ton habileté pour le travail manuel;

. Ta ponctualité (très important);

. Ta débrouillardise;

. Ta bonne capacité physique et ta carte d'abattage manuel.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire d'environ 50 h i semaine;

. Salaire débutant à 20 $/h selon ton expérience et tes compétences;

. Possibilité d'avoir de l'équipement fourni mais tu dois en posséder un minimum (vêtements de protection);

. Du travail tant que tu en veux !

Date de début d'affichage :

10 June 2020

Date de fin d'affichage :

27 December 202O

COMMENT POSTUTER

Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :

418228-3g43Courriel:ceachaudiereaBp-alachcs@uBiLllc.caFacebook:b[ppa!echesl*llest
important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être

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

a Catégories dbffres : Ouvier. Type de production : Autres et Em@-produc!!9!1.
ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 iours.

Pas encore de visionnement



-r.:' rriri, 3 Juin
2020ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON LArflÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 425

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 à temps partiel pour son client situé

à Saint-Bernard.

LE PATRON

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

total de 150 bêtes. Nous avons une nouvelle construction depuis 2O17 qui a permis d'aménager une nouvelle vacherie en

stabulation libre avec une salle de traite et des aires de repos pour le personnel.

Mon frère et moi supervisons le personnel ensemble. Nous sommes ouverts à ce que nos employés aient un horaire

flexible. Nous sommes respectueux et aimons avoir du plaisir en travailler. Nous avons une belle ambiance de travail

amicale.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Voir à I'alimentation des animaux;

. Possibilité de faire les travaux de semence et récoltes en opérant de la machinerie agricole.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. L'horaire est d'environ 15 heures par semaine de 15 h 45 à 18 h 45 du lundi au vendredi, selon tes disponibilités;

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

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta passion pour les animaux;

. Ton autonomie;

. Ta fiabilité.

Date de début d'affichage :

03 June 2020

Date de fin d'affichage :

20 December 2O20

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp€laehcs@up3.qc.ca Facebook
: httÉs://www.facebook.com/ffippalaehcsl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'ofire et de joindre

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

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 65 iours.

1 1 89 consultations, 3 aujourd'hui



26 Mai
2020ouvRrËR(ÈRE) EN PRODUCTTON LArflÈRE

CEA Chaudière-Appalaçhes (bureau de Saint-Georges; - 9 Saint-Vallier, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 400

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production laitière, pour son client, une entreprise

laitière de 90 vaches en lactation avec trayeuses sans retrait, située à Saint-Vallier-de-Bellechasse.

LE PATRON :

Notre ferme est dans la famille depuis 6 générations. Nous sommes des patrons ouverts et flexibles avec les employés. On

peut discuter avec nous sans problème.

TU AURAS À:

. Faire la traite (pipeline, sans retrait);

. Veiller à l'alimentation;

. Assurer la propreté des aires de production;

. ll s'agit d'un poste axé en partie sur le troupeau, tu pourras également être appelé à opérer de la machinerie agricole

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Salaire entre 15 et 18 $/h selon expérience;

. Moyenne de 45 h/ semaine, 1 fin de semaine sur 2;

. Horaire d'hiver de 7 h à 12h et de 17 h 30 à 20 h 30;

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

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton habileté manuelle;

. Ton intérêt pour les animaux et ton désir d'en prendre soin;

. Ton expérience de base dans le domaine agricole serait souhaitable mais nous sommes prêts à te former;

. Ton expérience pour opérer de la machinerie agricole sera considérée comme un atout.

Date de début d'affichage :

26May 2020

Date de fin d'affichage :

12 December 2020

COMMENT POSTUI.ER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappileghes@uE-qc.ca Facebook
: hsfls://www.facebook.com BBalAçhesl 

*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 iours.

Pas encore de visionnement



Autres

sûcH rRoN tNEl /DÉBRoussAt LLEUR(EUsEl

Chaudière-Appalaches - I Saint-Sylvestre, Québec, Canada

20 Mai
2020

Numéro de I'offre : 376

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) bûcheron(ne)idébroussailleur(euse) pour son client situé à Saint-Sylvestre. Le

propriétaire a monté cette érablière de 60 000 entailles il y a 15 ans et elle est située dans un site enchanteur. Lorsque tu

débutes dans son équipe, il prend la peine de te montrer les façons de faire et te jumelle avec un employé expérimenté afin

de te familiariser. ll tente de parler aux employés à chaque jour afin de faire un suivi. ll est calme et accessible sur le site

toute la journée. ll s'assure de voir aux besoins de ses employés et que ceux-ci ont tous les outils pour travailler. ll demande

3 choses à chacun de ses employés : être ponctuel, responsable et honnête. Joins toi à une équipe conviviale et

dynamique I

. Procéder à I'abattage d'arbres (bûcher);

. Utiliser une chargeuse à bois;

. Possibilité de faire l'installation de tubulure si intérêt.

CE QUE TU PEUXAPPORTER

. Ton expérience dans I'abattage directionnel;

. Tes cartes d'abattage avec la certification de la CNESST;

. Ta formation obligatoire ou ta disponibilité et intérêt pour la suivre;

. Ton autonomie;

. Ton sens des responsabilités;

. Ta conscience des aspects de santé et sécurité au travail.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire de 40 à 50 heures par semaine;

. Possibilité d'horaire très variable et flexible selon tes disponibilités et de travailler en semaine eUou la fin de semaine;

. Poste de mai à décembre mais possibilité de travailler I'hiver dans l'érablière selon intérêt et disponibilité du candidat;

. Salaire débutant à 17 $ de I'heure selon expérience;

. Possibilité d'être logé en chambre.

Date de début d'affichage :

20May 202O

Date de fin d'affichage :

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

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Autres et EmpJoinon-retié à une-@lion

ffi L'offre d'emploi expire dans 51 iours.

1115 consultations, 1 aujourd'hui



22 Mai
2020ouvRtER(ÈREl EN PRODUCTTON LAmÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Montmagny, Québec, Canada Numéro de I'offre : 370

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) employé(e) pour son client, une ferme laitière située à Montmagny

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

Cette ferme laitière compte 60 vaches en lactation pour 120 têtes de race Holstein. L'entreprise familiale en est à la 4e

génération et espère voir venir la 5e génération. L'équipe est composée de 4 personnes. Le dirigeant est expérimenté dans

le domaine et sait comment rendre heureux ses employé. Son gérant de troupeau est à cette ferme pour sa part depuis 30

ans. Tu aimerais te joindre à une équipe dont le patron est souple, simple et compréhensif ? Ce milieu de travail est pour toi

I

TU AURAS À

. Traire les vaches matin et soir avec des équipements traditionnels (pipeline / vaches attachées);

. Assurer I'alimentation des vaches et des relèves;

. Prendre soin du confort des animaux en gardant les lieux propres et donc faire les nettoyages des stalles et enclos;

' Tu aimerais en faire plus ? Le propriétaire est d'accord !

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Salaire de 15 $/h ou + selon tes compétences et ton autonomie;

. Horaire d'environ 40 h par semaine;

. 1 fin de semaine sur 2 mais I'horaire peut être souple;

. L'hiver, l'horaire estde 6 h 30 à 10 h 00 etde 16 h à 19 h 30 et l'été la journée estcomplète;

. Une cuisinette dans la laiterie est à ta disposition pour les repas;

. Possibilité d'être logé sur la ferme, ce sera à vérifier avec le propriétaire.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta ponctualité;

. Ton intérêt pour les animaux;

. Ton autonomie;

. Ta motivation à apprendre situ n'as pas de formation ou d'expérience;

. Ta bonne humeur;

. Ta bonne condition physique.

Date de début d'affichage

22May 2020

Date de fin d'affichage :

08 December 202O

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpslacheÊ@upillc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp-alachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

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



ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE
14 Mai

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Hénédine, Québec, Canada Numéro de l'offre : 367

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 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 travailtrès 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

. Tâ 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 2020

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 41g 228-55gg ou 1 gS8 g3g-3872 Tétécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpaleehcs@Up-a-qc.ca Facebook

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



9 Oct
2020

ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON AVTCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre : '124

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

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

L'ENTREPRISE:

Une équipe passionnée d'agriculture, dévouée à la réussite et qui veille au bien-être des ses employés, voilà ce qui t'attend

! L'organisation met à ta disposition toutes les ressources humaines et matérielles pour atteindre des niveaux de

productivité inégalés dans I'industrie ! Un emploi de qualité, très bien rémunéré dans une entreprise essentielle, : on attend

que toi !

TU AURAS À

. Tu seras responsable des sites d'élevage de poulets de chair à proximité et tu devras en assurer la surveillance;

. Effectuer des tournées de régie;

. Ajuster les différents contrôles et paramètres pour optimiser le confort des oiseaux;

. Prendre les inventaires de silos, surveiller les équipes de chargement lors des sorties d'oiseaux (primes généreuses

pour présence lors des sorties);

. Effectuer l'écurage du poulailler à I'aide de la machinerie en place;

. Préparer le poulailler pour le prochain élevage;

. Compléter les différents registres d'élevage nécessaires.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, de jour;

. Un horaire de 43 h par semaine;

. Travail une fin de semaine sur 3 (faire la tournée de vérification seulement);

. Primes généreuses lors de la sortie des poulets.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience en production animale;

. Ton désir de veiller au bien-être des animaux;

. Ton expérience en production avicole serait considérée comme un atout majeur;

. Tes aptitudes pour le travaild'équipe;

. Ta capacité à respecter les directives et méthodes de travail à Ia ferme.

Date de début d'affichage :

09 October 2020

Date de fin d'affichage :

27 April2021

COMMENT POSTULER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapBalaehes@up-allc.ca Facebook

: https://www.facebook.com Bplaehcsl 
*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.



ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON PORC|NE
7 Oct
2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec, Canada Numéro de I'offre : 119

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, un producteur

porcin situé à Saint-Roch-des-Aulaines.

LA FERME ET L'ÉQUIPE :

On veut que la personne se sente chez-elle ici, avec nous. C'est important pour nous ! Cette ferme porcine et de grandes

cultures FAMILIALE de type maternité, naisseurs-finisseurs, compte 275 truies et 325 acres en culture. Nous recherchons

un(e) employé(e) afin d'aider la famille à opérer la ferme porcine ainsi que de participer aux cultures. La famille est fière

d'avoir monté cette ferme petit à petit, depuis le tout début. Fière aussi des résultats obtenus grâce au souci du détail. Elle

porte des valeurs d'entraide, de travail d'équipe et d'honnêteté. Le patron saura socialiser avec toi et apprécier ton travail

bien fait.

TU AURAS À

. Prendre soin des animaux, les cajoler, les manipuler;

. Procéder au lavage des chambres;

. Aider à entrer des données dans l'ordinateur pour la régie du troupeau;

. Entretenir les bâtisses : petites réparations et entretien général;

. Participer aux travaux aux champs (un atout).

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Une ambiance de travailagréable;

. Un travail en équipe où les gens s'entraident;

. Environ 4Oh/semaine mais nous avons de la souplesse;

. 1 fin de semaine sur 2,

. Un salaire débutant à 15,50 $/h et plus si expérience et compétences

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta fiabilité et ton sérieux;

. Ta minutie et sens des responsabilités;

. Tâ vaillance et le fait que tu sois une personne qui voit le travail à faire;

. Ta capacité à conduire de la machinerie agricole;

. Ta bonne condition physique pour manipuler les animaux et travailler aux champs;

. Ta volonté et capacité d'apprendre et d'ajuster les méthodes de travail'

Date de début d'affichage :

07 October 2020

Date de fin d'affichage :

25 April2O21

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 : ceachaudiereappalsches@upa4c.ca Facebook

: hltps:llwww.taceOoof.comlC pBalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

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

2 o^r^^^,,aa Ata{tcaa. t1t^..i^- Tt,^^..t^ arazJtra+iaa ' D^- iaa a+ Ê)eaà,,atia^a ^^i^^taa



Autres 30 Sep

REPRÉSENTANT(EI -VE N DE U R(E USEI 2020

Chaudière-Appalaches - 9 La Guadeloupe, Québec, Canada Numéro de I'offre : 110

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) représentant(e)-vendeur(euse) pour son client, Équipements de Ferme Haute-

Beauce SENC.

L'ENTREPRISE ET LE PATRON :

Nous oeuvrons dans le domaine de la vente et d'installations d'équipements agricoles. Nous sommes distributeurs de

produits de qualité, d'un service inégalé et d'une équipe hors pair. Notre but ultime est d'offrir le meilleur service ainsi que le

meilleur prix dans une relation d'affaires < friendly >. Honnêteté, client et service de qualité sont à la base du succès de

I'entreprise. L'équipe jeune et dynamique cherche une personne clé afin de pourvoir le poste aux ventes.

Occupant un rôle central, le(la) représentant(e)-vendeur(euse) vise I'atteinte des objectifs de l'entreprise en termes de vente

et d'installation d'équipements. ll (elle) contribue directement à la stratégie de développement des affaires de I'entreprise et

vise à accroître les ventes tout en favorisant la rentabilité de I'entreprise. Son rôle principal est d'assurer le lien entre les

clients et leurs besoins identifiés et les opérations de I'entreprise.

TU AURAS À

. Représenter I'entreprise et vendre les produits avec honnêteté; base de la réputation de I'entreprise;

. Couvrir le territoire;

. Répondre aux demandes d'information des clients en favorisant la vente;

. Faire le suivi des ventes effectuées pour assurer la satisfaction des clients;

. Représenter I'entreprise dans le cadre d'expositions spécialisées dans le domaine en favorisant les contacts clients

et les ventes;

. Communiquer régulièrement avec les fournisseurs afin de conserver la qualité des produits et des liens solides

cl ients-fou rn isseu rs.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton intérêt à travailler avec le public et ta facilité à entrer en contact avec les gens;

. Ton honnêteté;

. Ta fiabilité et ta parole;

. Ton intérêt pour le travail d'équipe et ta coopération;

. Ton sens de l'écoute pour bien cerner les besoins des clients et ton goût d'y répondre;

. Ta collaboration autant avec les clients que les fournisseurs.

Des atouts

o Ton expérience en vente et représentation;

o Ta connaissance des produits et de la machinerie agricole;

o Ton permis de conduire valide.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, majoritairement de jour et la semaine;

. Un salaire compétitif;

. Un mentor qui vous accompagne;

. Une équipe fiable et < friendly > a qui se référer.

Date de début d'affichage

30 September 2020



Autres 30 Sep
2020HOMME/TEMME À TOUT FATRE / CONSTRUCTTON DE BÂTmENT

AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 109

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) homme-femme à tout faire sur un chantier de construction de bâtiment agricole

situé à East-Broughton pour son client, Ferme G.E.C.

Le Groupe G.E.C. est une entreprise familiale qui se spécialise dans la production porcine. 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, l'esprit d'équipe et I'honnêteté sont des valeurs très importantes. Grâce à sa grande

équipe composée de divers travailleurs et professionnels, Groupe G.E.C. est fier de produire et de livrer des porcs qui se

retrouveront sur les tables du Québec.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. La possibilité de commencer dès maintenant, un salaire avantageux selon tes compétences;

. Un programme d'assurances collectives;

. Un mandat de I à 10 mois avec possibilité de travail à long terme;

. 40 à 45 h par semaine, soit de 7 h à 16 h du lundi au vendredi;

. Souplesse dans les horaires de travail et possibilité de temps partiel.

Nous construisons actuellement une maternité de 3 000 truies pour laquelle

TU AURAS À:

. Effectuer divers travaux de menuiserie, électricité et plomberie;

. Procéder à I'installation d'équipements.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta facilité à travailler de tes mains;

. Ta bonne forme physique;

. Ta disponibilité;

. Ta carte de construction n'est pas nécessaire mais ton expérience dans le domaine sera considéré comme un atout.

Date de début d'affichage :

30 September 2020

Date de fin d'affichage :

18 April2021

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 : ceachaudiereappSladeg@up-a4c.ca Facebook
:httppa!achesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

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

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

ffi L'offre d'emploiexpire dans 184iours.

141 consultations, 1 aujourd'hui



ouvRrERÊREl EN PRODUCTTON PORC|NE
22 Sep

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 99

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

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

finisseur situé à Saint-Sylvestre et Saint-Elzéar.

LE PATRON : Je suis propriétaire d'une entreprise en production porcine située sur 2 sites de travail dont un à Saint-

Sylvestre et un à Saint-Elzéar. J'utilise un système en bandes aux 4 semaines. ll y a 2 500 places en engraissement et 250

truies en maternité. Je suis une personne respectueuse en plus d'être sympathique. Je suis un patron très présent dans

l'entreprise et je suis à l'écoute de mes employés : j'aime leur donner des responsabilités lorsqu'ils sont plus autonomes.

TU AURAS À

. Prodiguer des soins aux animaux;

. Appuyer le patron dans la régie du troupeau et voir à I'alimentation;

. Vacciner les animaux;

. Procéder au nettoyage des installations;

. Déplacer les porcs.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Salaire débutant à 18 $/h et plus selon tes compétences;

. Horaire flexible de 40 h par semaine;

. Logement disponible;

. Vêtements de travailfournis;

. Formation offerte en entreprise;

. Véhicule fourni pour te déplacer d'un site à I'autre;

. Tu dois posséder ton permis de conduire.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton désir de travailler dans une bonne ambiance de travail;

. Ton ardeur au travail.

Date de début d'affichage :

22 September 2O20

Date de fin d'affichage :

10 April2O21

COMMENT POSTUI.ER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 S88 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaehes@upcLllc.ca Facebook
:htlBpalachcsl*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 176 iours.

187 consultations, 2 aujourd'hui



ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON LAmÈRE
28 Sep

2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre : 97

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 un producteur de Saint-

F rançois-de-la-Rivière-d u-Sud.

LA FERME ET LE PATRON

L'entreprise possède 160 têtes dont 75 vaches en lactation de race Holstein. Nous possédons un système de traite entravé

avec retrait automatique. Nous disposons d'un système RTM pour faciliter le travail. Je préconise le travail d'équipe lors des

différentes tâches. Je suis un propriétaire qui aime faire confiance à ses employés : j'aime leur donner des responsabilités

afin qu'ils acquièrent de I'autonomie.

TU AURAS À

. Faire la traite;

. Conduire de la machinerie agricole;

. Effectuer des tâches dans l'érablière (entailler, tubulure, nettoyer, bouillir)

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un salaire de 17 $/h, un travail permanent, à I'année;

. Travail 1 fin de semaine sur 2 (pour la traite);

. Horaire normal de I h à 12h et de 13 h 30 à 18 h (peut varier).

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience en production laitière et en conduite de machinerie agricole;

. Ta débrouillardise au travail;

. Ta ponctualité;

. Ta bonne humeur au travail.

Date de début d'affichage :

28 September 2020

Date de fin d'affichage :

16 April2O21

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 : ceachaudiereaBpalaches@uBallc.ca Facebook

: ffips://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehesl "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

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

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

Pas encore de visionnement
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2020

LE PATRON

Je pratique un style de gestion à distance. J'ai eu plusieurs entreprises au cours de ma carrière ainsique plusieurs

employés à ma charge. Je suis une personne qui a le sens de la motivation. J'aime faire confiance aux gens avec quije

travaille et j'aime être en mesure de déléguer mes responsabilités. C'est donc dire que je dois faire entièrement confiance à

la personne qui occupera ce poste. Je vise I'excellence de I'entreprise et je suis très ouvert à accompagner et à offrir de la

formation à la personne qui occupera ce poste afin qu'elle puisse s'accomplir elle-même dans son travail. La personne qui

occupera le poste se verra attribuer principalement I'exploitation de la cabane à sucre, mais pourrait également, si désiré,

occuper des fonctions reliées à l'auberge et à la pourvoirie.

TU AURAS À

. Gérer l'équipe de travail (embauche de personnel, gestion de l'équipe, gestion des horaires);

. Entailler, courir les fuites, bouillir I'eau d'érable, désentailler et procéder au nettoyage des installations;

. De plus, ily a possibilité d'assurer la gestion complète de I'auberge (gîte et restaurant) ainsique de la pourvoirie;

. Entretenir les routes sur le site;

. Débroussailler certains secteurs;

. Maintenir et entretenir le site, les bâtiments et les équipements.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Salaire compétitif à négocier au moment de I'embauche;

. Logement sur place offert gratuitement avec toutes les commodités nécessaires (électricité, eau chaude, lnternet,

etc...);
. Véhicule fourni par I'entreprise;

. Participation aux profits de I'entreprise;

. La personne s'engage à faire grandir I'entreprise en injectant des fonds.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Minimum 3 ans d'expérience en gestion complète d'une cabane à sucre;

. Être un bon gestionnaire et avoir de la vision, aimer vivre et travailler en forêt;

. Être axé sur la gestion et le service à la clientèle;

. Détenir une certaine connaissance de la faune;

. Détenir des compétences de gestion d'une auberge et en restauration (en atout);

. Être en mesure de faire de la transformation de produits d'érable (un atout);

,... :1 - ._.'

oÉnnNT(El EN pRoDUcTroN AcÉRtcoLE

Chaudière-Appalaches - 9 Montmagny, Québec, Canada Numéro de I'offre : 96

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) gérant(e) spécialisé(e) dans la production acéricole pour une

entreprise de 18 000 entailles. La personne devra également détenir des connaissances dans le domaine touristique eUou

hôtelier dans la région de Montmagny.

L'ENTREPRISE

Le site est muni d'une cabane à sucre avec toutes les installations nécessaires pour y pratiquer la production de sirop

d'érable. On y fait I'exploitation de 18 000 entailles, mais il y a une possibilité de développement de ce côté. Le tout se situe

sur une pourvoirie où on y pratique la chasse à l'original, à l'ours et aux chevreuils, sur un domaine d'environ 1 200

hectares avec 35 km de routes privées. L'entreprise existe depuis plus de 20 ans. Elle est une destination de choix pour les

chasseurs et les aimants de la nature. Le site contient également une auberge pour loger ses visiteurs ainsi qu'une salle de

réception pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes.



28 Sep
2020

ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON AVTCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Ludger, Québec, Canada Numéro de I'offre : 95

Nombre de postes à combler : 1

DESCruPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrie(ère) en production avicole pour un producteur de Saint-Ludger,

LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 2 générations. Nous prenons soin de 36 000 poules pondeuses. Nous venons de

compléter la construction d'un nouveau poulailler à la 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 mes employés. Je suis à la recherche d'une personne

responsable et autonome pour compléter mon équipe.

TU AURAS À:
. Collecter les oeufs à I'aide d'équipements automatisés;

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

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

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

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

. Compléter les rapports de production;

. Appliquer les consignes de biosécurité.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein, permanent;

. Un horaire de 6 à 7 h par jour, variant selon l'âge du troupeau et les heures de luminosité;

. Travail une fin de semaine sur 2 et un salaire débutant à 16 $ et plus selon tes compétences.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire;

. Tes habiletés mécaniques

Date de début d'affichage :

28 September 2020

Date de fin d'affichage :

16 April2021

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 Couniel : ceachaudiereaBBalacbes@up-a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/ffiBp-alaehesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre

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

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

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

Pas encore de visionnement



ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON PORC|NE (LAVEURI
22 Sep

2020

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DË L'EMPIOI

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 bandes aux 4 semaines. Le tout est réparti sur 2

bâtiments reliés par un corridor intérieur. ll y a un système gestal et maximus pour 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 rechercher

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 et si tu as de I'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);

. Horaire de travail varié et de fin de semaine, entre 5 et 20 h;

. Salaire de 16 $/h et plus selon expérience;

. Horaire du vendredi au dimanche et si intérêt, possibilité de travailler la semaine;

. Vêtements de travailfournis,;

. Cuisine propre sur place;

. Ventilation naturelle pour l'été.

Date de début d'affichage :

22 September 2020

Date de fin d'affichage :

10 April2021

COMMENT POSTUIER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappe.laches@upeLqc.ca Facebook
:htppalechesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.

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

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 176 iours.

189 consultations, 1 aujourd'hui



Autres 16 Sep

A|DE-PLANIHCATEUR(TR|CE) AUX APPROV|SONNEMENTS 2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 89

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) aide-planificateur(trice) aux approvisionnements pour son client, Ferme G.E.C

lnc. situé à Saint-Frédéric-de-Beauce.

L'ENTREPRISE

Ferme G.E.C. est une entreprise beauceronne se spécialisant, depuis 1982, dans la production porcine, la vente de moulée

et le transport. lmportant employeur de la région dans le domaine agroalimentaire, nous recherchons activement ds gens

dévoués et dynamiques pour rejoindre notre équipe.

Sous la supervision du planificateur en chef,

TU AURAS À:

. Optimiser et planifier les opérations de transport dans l'entreprise;

. Répartir un volume de 2 000 tonnes de moulée par semaine dans 4 camions différents;

. Planifier et optimiser les commandes sur 6 jours de livraison;

. Gérer les inventaires de moulée;

. Assister à des rencontres pour faire le suivi des inventaires d'animaux;

. Assurer la planification de I'inventaire à court terme;

. Effectuer une prise d'inventaire hebdomadaire avec nos différents producteurs;

. Faire de la saisie de données pour les suivis d'inventaire et les livraisons de moulée et de porcs;

. Remplir les registres pour se conformer à I'AQC;

. Assister à des rencontres de planification avec le supérieur immédiat;

. Assurer le service à la clientèle chez nos différents producteurs;

. Toute autre tâche connexe reliée à I'emploi.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent de jour, disponible dès maintenant;

. Horaire de 35 h par semaine avec horaire flexible de 8 h à 17 h;

. Assurances collectives après 6 mois dans I'entreprise;

. Bureau nouvellement rénové;

. Ambiance de travail amicale.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

. Ton DEC en approvisionnement eVou AEC en gestion de I'approvisionnement eVou gestion ou tout autre domaine

d'études connexes;

. 2 à 5 ans d'expérience dans un domaine similaire;

. Ta maîtrise de la suite Office (Excel et Word);

. Ton sens des responsabilités et ton dynamisme;

. Ta débrouillardise et ton autonomie;

. Ta capacité à travailler sous pression;

. Tes connaissances du domaine de I'agriculture (un atout).

Date de début d'affichage :

16 September2O2O

Date de fin d'affichage :

O4 April2O21



ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAmÈRE
15 Sep

2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Damien-de-Buckland, Québec, Canada Numéro de I'offre : 87

Nombre de postes à combler: 1

DÊSCRIPTION DE L'EMPIOI

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

Buckland.

L'ENTREPRISE ET LE PATRON

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avons 80 vaches en lactation (Holstein) pour un total de 160

bêtes. Nous avons un système de trayeuses avec retrait automatique et 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 35 à 45 h par semaine;

. Un horairede6 h à 10 hetde 16 h 30à20 h 00. (Situ esdisponibleseulementàtemps partiel pourl'un desdeux

blocs d'heures, ta candidature nous intéresse !);
. Salaire débutant à 16 $/h et plus selon expérience;

. Travail de fin de semaine à I'occasion selon ta disponibilité.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience en 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 (un atout).

Date de début d'affichage :

15 September 2020

Date de fin d'affichage :

03 April 2021

COMMENT POSTUTER

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

Tétéphone : 4'18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa4c.ca Facebook

: https:llwww.iaceOoof.com/ffiBBalaehesl *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 iours.

n^^ ^^^^-^ ,J^ .,:^i^^â^*^^+
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PREPOSE(E) AUX ELEVAGES PORCTNS
10 Sep

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Mont-Garmel, Québec, Canada Numéro de I'offre : 79

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) préposé(e)aux élevages porcins à temps plein pour un poste en maternité

situé à Mont-Carmel et Saint-Pascal-de-Kamouraska.

L'ENTREPRISE

Joins-toi à une entreprise d'envergure qui compte plus de 1 200 employés passionnés qui sont considérés comme une

grande famille de travail. Oeuvrant dans plusieurs branches de I'agriculture et dans plusieurs régions différentes, tu y

trouveras une valeur sûre pour profiter d'excellentes conditions d'emploi en plus de te voir offrir des possibilités

d'épanouissement.

TU AURAS À

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

. Assurer, au besoin, 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.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste permanent, à temps plein;

. Un horaire de 44 h par semaine;

. Salaire à discuter selon ton expérience;

. Vaste gamme d'avantages sociaux.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience minimale d'un an en insémination et suivi de gestation;

. Ta bonne capacité physique;

. Ta débrouillardise;

. Ton sens de I'observation.

Date de début d'affichage

10 September 2020

Date de fin d'affichage :

29 March2O21

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 : ceachaudiereaBBalaebes@uBa=qc.æ Facebook
:hftBpa!ached*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 Caégories d'offres : Ouvier. Type de production : Porcine et M.
ffi L'offre d'emploi expire dans 199 iours.

17 consultations, 4 aujourd'hui



4 Sep

ouvRtER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAmÈRE 2020

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 75

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 se joindre à l'équipe d'une

ferme laitière de Saint-Georges à compter du mois d'octobre.

L'ENTREPRISE ET LE PATRON

Nous sommes la 3e génération de notre ferme laitière de '160 vaches en lactation. Situés près de la rivière, nous avons une

salle de traite et une équipe de 4 employés à temps plein. Nous avons une belle ambiance de travail, on a hâte de se voir le

matin et nous travaillons dans I'humour ! De plus, on est débrouillards : ce qui n'existe pas, on I'invente pour faciliter notre

travail !

TU AURAS À

. Faire de suivi des veaux de naissance au sevrage;

. Nettoyer les enclos;

. Apporter divers soins aux vaches taries.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

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

. Poste permanent à temps plein, de 40 à 45 h par semaine.;

. Horaire de 4 h 30 à 12 h (tu n'auras pas à faire de chiffre coupé!);

. Une fin de semaine sur, compensée par une journée de congé dans la semaine

CE QUE TU PEUX APPORTER :

. Ton expérience de base en milieu agricole;

. Ton intérêt à prendre soin des animaux;

. Ton sens de I'observation;

. Ta bonne capacité physique;

. Ton permis de conduire valide;

. Ton habileté à opérer des tracteurs sera considéré comme un atout.

Date de début d'affichage :

04 September 2020

Date de fin d'affichage :

23March2021

COMMENT POSTULËR

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

a Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : La!!!ère.et M'
ffi L'offre d'emploi expire dans 158iours.

433 consultations, 1 aujourd'hui



Autres

sûcH rRoN (NEl /DÉBRoussAl LLEU R(EUsEl
1 Sep
2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 67

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) bûcheron(ne/débroussailleur(euse) pour se joindre à une belle

équipe de travail dans une entreprise qui travaille en sous-traitance pour Hydro-Québec. Le lieu de travail peut être situé en

Chaudière-Appalaches ou en région plus éloignée en province tel que Québec, Malbaie, Joliette. Un co-voiturage se fait à

partir d'un point défini à I'avance. Si le travail est en région plus éloignée, le logement est fourni par I'employeur.

TU AURAS À

. Bûcher;

. Débroussailler;

. Déchiqueter les branches

CE QUE NOUS Ï'OFFRONS

. L'horaire minimum est de 40 h par semaine, du lundi au vendredi

. Le salaire débute à 17 $/h et plus selon I'expérience;

. Équipement fourni (scie, débroussailleuse);

. Lors de travail en région éloignée, le logement est fourni.

pas de fin de semaine !

ll s'agit d'une belle occasion de se joindre à une équipe de travail dynamique et d'évoluer dans une belle ambiance de

travail.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta motivation et habileté pour le travail manuel;

. Ta débrouillardise;

. Ta carte d'abattage manuel : si tu ne possèdes pas ta carte, tu devras suivre la formation pour l'obtenir. L'employeur

te guidera dans ces démarches et assumera les coûts;

. Tu dois détenir un permis de conduire valide.

Date de début d'affichage :

02 September 2020

Date de fin d'affichage :

21March2021

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalades@uBa4c.æ Facebook
: hftos://wwwfacebook.com/CEAChaudiereApplachesl *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: Autre ly@pto!.Type de production : Autres et Emptoinon-retié à une-@!!on.

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

Pas encore de visionnement



ouvRtER(ÈRq EN VACCTNATTON EN pOUpONNtÈRE
25 Août

2020

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 61

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en vaccination en pouponnière pour son client, le Groupe GEC

L'ENTREPRISE ET LES PATRONS

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, l'esprit d'équipe et I'honnêteté sont des valeurs très importantes. Grâce

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

porcs qui se retrouveront sur les tables du Québec. Le lieu de travail est sur 9 sites, tous situés à East-Broughton.

TU AURAS À

. Effectuer la vaccination en pouponnière pour des porcelets de 6 à 20 kg.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent à temps partiel, de I à 10 h par semaine, peu importe le moment de la semaine (iour, soir ou fin

de semaine - idéal pour un(e) étudiant(e) ou pour un revenu supplémentaire, au moment de ton choix;

. Un salaire de 16 $/h;

. Un véhicule fourni pour te déplacer d'un site à l'autre.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

. Ton permis de conduire;

. Ta bonne capacité physique;

. Ta dextérité manuelle;

. Ton sens de I'observation;

. Ton autonomie;

. Ton expérience dans le domaine est un atout mais nous offrons la formation sur place.

Date de début d'affichage :

25 August 2020

Date de fin d'affichage :

13 March 2021

COMMENT POSTUTER

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

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

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : W.et @'
ffi L'offre d'emploi expire dans 200 iours.

9 consultations, 9 aujourd'hui



Autres 25 Août
2020JOURNALTERTÈREI

Chaudière-Appalaches - I L'Ancienne-Lorette, Québec, Canada Numéro de I'offre : 60

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPI.OI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) JOURNALIER(ÈRE) pour combler un poste au sein d'une entreprise

se spécialisant dans I'installation de système de drainage agricole à l'Ancienne-Lorette. Le (la) candidat(e) sera appelé(e) à

se déplacer sur la route afin d'aller rejoindre des collègues pour covoiturer avec le véhicule de la compagnie.

TU AURAS À

Effectuer diverses tâches reliées à I'installation des drains agricoles sur des entreprises situées en Chaudière-Appalaches,

en équipe de 4 personnes comme par exemple :

. Dérouler les drains;

. Faire la connexion;

. lnstaller les bouchons, etc

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire de 18 $/h à discuter avec I'employeur, selon les compétences;

. Un horaire de 40 h à 50 h/semaine à salaire temps 1/2 après 40 h;

. Une semaine de travail du lundi au vendredi avec un horaire standard qui peut ressembler à du 7 h à 17 h (peut

varier selon les conditions météorologiques);
. Du covoiturage à partir d'un point de rencontre, puis route faite avec le pick-up fourni par la compagnie;

. Un emploijusqu'à décembre, puis retour au travail au printemps.

CE QUE TU PEUX APPORTER:

. Ta fiabilité;

. Ta ponctualité;

. Ta bonne condition physique;

. Ton permis de conduire et ton auto;

. Ton intérêt pour le travail d'équipe;

. Tu n'as pas besoin d'expérience.

Date de début d'affichage :

25 August 2020

Date de fin d'affichage :

13 March 2021

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 : ceachaudiereappg.laShcs@up-a-qc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppglaçhesl "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

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

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'emplot. Type de production : Autres et Emploi non-retié à une-producllon.

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

13 consultations, 13 aujourd'hui



25 Août
2020

. it ' .,,,

ouvRtER(ÈREl acÉntcorE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Raphaël, Québec, Canada Numéro de I'offre : 58

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) ACÉRICOLE pour une érablière de 83 000 entailles située à

St-Raphaël-de-Bel lechasse.

LE PATRON :

Je suis un patron présent à tous les matins et je fais le suivi à la fin de chaque journée de travail. Je laisse de I'autonomie et

je fais confiance à mes employés. Mon équipe se compose de 6 employés à temps plein et de 2 à temps partiel. Je suis

une personne qui aime planifier et j'organise les équipes de travail. Je rencontre mes employés à tous les mois pour revoir

les priorités et analyser le travail à faire. Je trouve important d'investir dans une bonne formation pour les nouveaux

employés avec le Centre de formation agricole.

TU AURAS À

. Entailler;

. Désentailler;

. Contrôler les fuites;

. Nettoyer la tubulure.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un emploi permanent à I'année;

. Un salaire débutant à 17 $/h et selon tes compétences;

. Un horaire de 40 h par semaine du lundi au dimanche (l'horaire varie selon la température et la période de coulée)

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ta dextérité manuelle;

. Ta bonne condition physique.

Date de début d'affichage :

25 August 2020

Date de fin d'affichage :

13March2O21

COMMENT POSTUIER

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

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

a Catégories dbrïres : Ouvrter. Type de production : Acértculture - Sirop d'érablg.et Productions végetales. llots-ctés

d'emploi : Acériculture, @8, nature. glpp-ettubulure.

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

10 consultations, 10 aujourd'hui



21 Août
2020

ouvRtER(ÈREl ACÉRICOrE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Honoré-de-Shenley, Québec, Canada Numéro de I'offre : 57

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) acéricole pour son client, une érablière d'envergure située sur 2

sites au Nord du Maine, près de Ste-Aurélie et de St-Zacharie.

TU AURAS À:

. Participer à I'installation et la réparation de tubulures;

. Participer à l'entaillage;

. Effectuer la réparation de fuites.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un salaire de 16,25 $ US de I'heure;

. Un horaire du lundiau vendredide 7 h à 16 h, sauf en période de coulée (mars-avril) avec possibilité de plus

d'heures et de travail de fin de semaine;
. Une possibilité de logement sur place et de co-voiturage;

. Une prime au déplacement si tu te déplaces avec ta propre automobile;

. Des déplacements sur les sites en tout terrain ou motoneige;

. Un emploi de septembre à mi-juin à chaque année;

. Une formation sur place dans la bonne humeur avec un superviseur des plus < cool >;

. À I'occasion, des feux de camp en soirée nous permettront de beaux échanges et alimenteront notre bel esprit

d'équipe. Viens goûter notre belle ambiance de travail !

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés manuelles;

. Ton intérêt pour le travail varié, dans le plein air et dans la nature;

. Ton goût d'apprendre eVou ton expérience dans les érablières;

. Ton passeport valide et le fait que tu sois légalement autorisé à traverser les douanes

Date de début d'affichage :

21 August 2020

Date de fin d'affichage :

18 January 2021

COMMENT POSTUTER

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

Tétéphone : 4'18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapBalaches@uBa-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.

2 Caégories dbffres : Ouvriel. Type de production : Acériculture - SiropLlêIablB et Productions végetales. Mots-clés

d'emploi : A@ entaillagg nature. SlIgpet t@!ure.

ffi L'offre d'emploi expire dans 147 iours.

60 consultations, 5 aujourd'hui



21 Août
2020OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 56

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une Ferme laitière de 85 vaches en lactation située à Lévis équipée avec système de retrait automatique sur

rail. La ferme située à 5 minutes de Lévis centre ville et Saint-Henri.

TU AURAS À:
- Aider à la traite des vaches en équipe de 2;

- Veiller au soin des veaux et des vaches;

- Nourrir les animaux;

- Aider à l'entretien des lieux dans l'étable, etc

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

- Poste à temps plein;

- Horaire de de 5 h 30 à t h et de 15 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi;
* 3 à 5 avant-midis par semaine de travail de t h à 12h;

- Toutes les fins de semaine de congé;

- Salaire selon votre expérience;

- Ferme bien installée avec une bonne ambiance de travail;

CE QUE TU PEUX AMENER :

- Si tu as une expérience de base en agriculture ce serait un atout;

- Sinon, I'employeur est prêt à former;

- Nous recherchons une personne calme et quiaime les animaux;

Date de début d'affichage :

21 August2020

Date de fin d'affichage :

18 January 2021

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y
5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpal€Ches@upi.qc.ca Facebook
:hftpBalaehesl*llestimportantdementionnerlesecteurd,emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre
part. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 94 jours.

544 consultations, 2 aujourd'hui



18 Août
2020ouvRtER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAmÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 52

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE pour son client situé à Saint-

Antoine-de-Tilly.

LA FERME

Le poste se situe dans une petite entreprise familiale de 2e génération. La ferme possède 140 vaches, dont 58 en lactation

et dont certaines ont gagné des prix en exposition, sont des animaux de conformation et font la fierté de leurs propriétaires.

On y retrouve principalement des Holstein et des Jersey, mais aussi quelques Suisses brunes.

TU AURAS À

. Faire la traite sur un système de trayeuses attachées à retrait automatique DelPro;

. Nourrir les animaux à l'aide d'un soigneur à moulée et d'un treuil à balles rondes;

. Aider aux champs à I'aide de la machinerie agricole (ton expérience est un atout, mais pas essentielle)

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un emploi permanent à temps partiel;

. Un salaire débutant à 1S$/heure selon ton expérience et tes compétences;

. Environ 20 heures par semaine pour les traites du matin et du soir;

. 1 fin de semaine sur 2;

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience en production laitière;

. Ta ponctualité;

. Ton sens du travail;

' Ta bonne humeur.
. Tu cherches un emploi à temps partiel et tu aimes les animaux? Cet emploi est pour toi !

Date de début d'affichage :

1 8 August 2020

Date de fin d'affichage :

15 January 2021

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 : ceachaudiereaBpabches@uBallc.ca Facebook
:htBBa!acbesl*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.
*Gonditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ferme, !3!!
partiel, @t&.etvache.
Ê L'offre d'emploi expire dans 136 iours.

161 consultations, 10 aujourd'hui



Aufres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOTE
13 Août

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 49

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e)OPÉRATEUR(TRICE) DE MACHINERIE AGRICOLE pour une entreprise de

travaux à forfaits située à Lévis.

LE PATRON

Nous sommes un producteur de grandes cultures et une entreprise de travaux à forfaits. 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 À

. Opérer de la machinerie;

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

etc);

. Réaliser des travaux d'entretien mécanique;

. Faire du déneigement l'hiver.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience pour opérer de la machinerie (exp. minimale de 1 an);

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

. Ton permis de conduire classe 5 est nécessaire.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein permanent;

. Un horaire de minimum 40 heures par semaine;

. Un salaire débutant à 17$ et selon tes compétences. Nous savons reconnaître le talent et les compétences;

. Possibilité de banquer les heures.

Date de début d'affichage :

13 August 2020

Date de fin d'affichage :

10 January 2021

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-aiachcs@up-aqc.ca Facebook
:httBp3!achesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvier. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-production. Mots-clés d'emploi

machinerie. mécanique. gpsrcteg, récolte et semence.

ffi L'offre d'emploi expire dans 139 iours.

142 consultations, 4 aujourd'hui
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25 Août
2020

ouvRrER(ÈREl AGRTCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 50

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) agricole pour un producteur de la région de Bellechasse

ayant des sites à Saint-Lazare, Saint-Nérée et Saint-Gervais.

L'ENTREPRISE:

Nous sommes une entreprise familiale en affaires depuis 1976, oeuvrant principalement dans la production de dindons,

bisons, wapitis, chèvres ainsi que dans la production de grandes cultures. Nous sommes présentement à la recherche

d'un(e) ouvrier(ère) agricole pour compléter notre équipe de travail. Situ aimes le travailvarié où tu as l'opportunité de

relever des défis, cet emploi est pour toi !

TU AURAS A

. La principale tâche est d'effectuer le train du matin pour I'ensemble des animaux. Tu auras la possibilité d'effectuer

des tâches variées et d'avoir différentes responsabilités dans l'entreprise, selon tes disponibilités, tes compétences et

ton intérêt dont :

. Voir à I'alimentation des animaux;

. Effectuer la maintenance des bâtiments (ventilation, éclairage, température etc...);

. Détecter les anomalies et apporter les correctifs;

. Vérifier l'état de santé des animaux;

. Procéder au nettoyage;

. Assurer d'autres tâches connexes.

. Tu auras également la possibilité de participer au travail au champ et à collaborer aux travaux de rénovation du

bâtiment.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un emploi permanent, à l'année;

. Un horaire très flexible selon tes disponibilités (peut varier entre 20 h et 50 h par semaine);

. Notre besoin principal consiste à trouver un candidat disponible pour effectuer le train du matin, de 7 h à t h, sur

semaine et 1 fin de semaine sur 4;

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

. Possibilité de toucher différentes primes et bonus.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire est requis;

. Un véhicule peut être fourni pour les déplacements entre les lieux de travail seulement;

. Qualités recherchées : vouloir apprendre, débrouillardise, autonomie et posséder un bon sens de I'observation;

. Atouts : habileté à conduire de la machinerie agricole, expérience de travail dans le milieu agricole. Par contre, si tu

n'en possèdes pas, nous sommes prêts à te former.

Date de début d'affichage

25 August 2020

Date de fin d'affichage :

13March2021



13 Août
2020

ÆTRAPEUR(EUSEI DE POUTETS

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'attrapeurs(euses) de poulet pour son client situé dans la région de

Bellechasse.

L'ENTREPRISE

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le transport des poulets. Le lieu de départ pour la journée de travail est situé

soit à St-Charles, Saint-Anselme ou à Lévis. Nous offrons un transport organisé à partir de Vanier et de Lévis pour les

travailleurs qui le souhaitent. Si tu as du cæur au ventre, que tu aimes le travail physique pour te garder en forme, que tu es

travaillant, que tu aimes avoir du plaisir en travaillant avec une équipe agréable et que tu aimes les animaux, ce travail est

fait pour toi!

TU AURAS À

. Le travail consiste à se rendre chez les clients afin d'attraper les poulets et les placer dans des cages pour le

transport;
. Charger les camions avec les cages de poulets;

. Voyager en camionnette en équipe pour te rendre chez les clients prévus pour la journée.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton intérêt pour le travaild'équipe;

. Un permis de conduire est un atout (avec un classe 48, c'est encore mieux!)

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire de base à 14$/h. À cela s'ajoute une prime selon le nombre de poulets que tu attrapes. Plus tu performes,

plus ton salaire est élevé. (Avec la prime, varie habituellement entre 16$/h et 21$/h);

. Un poste permanent à temps plein (35-40h/semaine);

. Les journées de travail varient entre 5 h et t h par jour, selon la demande des clients;

. Un horaire de travail variable aussi selon la demande, mais habituellement entre minuit et 14 h;

. Une expérience pour le métier n'est pas requise, nous sommes prêts à te former pour I'emploi!

Date de début d'affichage :

13 August 2020

Date de fin d'affichage :

09 February 2021

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehes@uBa,qc.ca Facebook
:htBp-alaehed*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 : Avicote / oeufs et volM et Productions animales. Mots-ctés

d'emploi : avicole, ouvrier agglplget poule!.

ffi L'offre d'emoloi exoire dans 769 iours.



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
13 Août

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 46

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE pour un producteur laitier de

Saint-Joseph-de-Beauce.

L'ENTREPRISE

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous possédons 90 vaches attachées dont 80 en lactations et une

cinquantaine de taures en stabulation libre pour un total de 141 têtes. Nous avons un système de retrait automatique et

nous prévoyons nous munir d'un système d'alimentation automatisé sous peu. Nous sommes des patrons qui aimons

garder les choses simples. D'ailleurs, notre devise est : Simple, rapide et efficace! Nous sommes ouverts aux nouvelles

pratiques et aux nouvelles idées qui peuvent améliorer le bon fonctionnement de I'entreprise.

TU AURAS À

. Ta principale tâche consistera à effectuer la traite et assurer I'entretien des lieux dans l'étable;

. Lors des périodes de cultures, tu seras appelé(e) à opérer de la machinerie pour participer aux récoltes;

. Possibilité d'effectuer diverses tâches d'entretien, de réparation et de maintenance sur les lieux, les bâtiments et les

équipements de la ferme.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Des études ou de l'expérience dans le domaine agricole serait un atout, mais ta candidature est la bienvenue même

si tu n'a aucune expérience car nous sommes prêts à te former au sein de l'entreprise !

. Tes idées et suggestions sont les bienvenues pour collaborer aux activités de I'entreprises et son avancement;

. Qualités recherchées : polyvalence, travaillant, loyauté et ponctualité.

. Situ aimes le travail d'équipe et que tu es un passionné par l'agriculture, tu es la personne que nous recherchons !

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste à temps plein;

. Moyenne de 40 h/semaine et travail 1 fin sem/2;

. Salaire débutant à 16 $/h, à discuter selon tes compétences et expérience;

. Un horaire flexible pour faciliter la conciliation travail-famille;

. Choix des vacances possible.

Date de début d'affichage :

13 August 2020

Date de fin d'affichage :

10 January 2021

COMMENT POSTUI.ER

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

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

vache.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 139 jours.



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
11 Août

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Tring..lonction, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 45

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole recherche un(e) OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIERE pour un producteur laitier de

Tring-Jonction.

LA FERME ET LE PATRON

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

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

3000 entailles. Je suis un patron qui laisse de la latitude aux employés. Je garde mes employés longtemps et je m'entends

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

TU AURAS À

. Effectuer diverses tâches d'entretien, de réparation et de maintenance sur les lieux, les bâtiments et les équipements

de la ferme;

. Opérer de la machinerie agricole pour participer à la récolte des cultures;

. Possibilité de travail à l'étable (traite, alimentation et soins des animaux) essentiellement pendant la période

hivernale;

. Possibilité de travailler à l'érablière également pendant la saison acéricole.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés manuelles seront très utiles pour effectuer des tâches variées;

. Ton assiduité;

. Ta ponctualité au travail.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un poste permanent à temps plein;

. Moyenne de 40h/sem et 1 fin sem/2;

. Salaire débutant à 16$/h, à discuter selon tes compétences;

. Horaire flexible pour faciliter la conciliation travail-famille;

. Une équipe qui s'entraide;

. Un travail varié, aucune chance de t'ennuyer!

. Possibilité d'être formé sur place. Tout ce qui est requis, c'est la motivation à vouloir occuper cet emploi!

Date de début d'affichage :

11 August2020

Date de fin d'affichage :

19 November2020

COMMENT POSTUTER

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

Tétéphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappglaches@uBa,qc.ca Facebook

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

votrè 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.

CCatégoriesd,offres:ouVriel.Typedeproduction:Laitièreet@.Mots-clésd,emploi:etable,@.,
le!! machinerie, @! et vache.



OUVRIER LAITIER
10 Août

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Lambton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 44

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) amoureux(euse) des Déesses du lait, pour son client en production laitière de Lambton.
LA FERME ET UÉQUIPE
Nous opérons un troupeau de 120 vaches dont une centaine en lait avec deux robots de traite depuis près de 10 ans. Notre ferme familiale est
de 3e génération de vaches Holsteins 100% enregistrées. Mon père et mon frère s'occupent des champs, des rations et des réparations. Nous
sommes des gens entreprenants qui adorent relever des défis. 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 ou 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, des objectifs professionnels bien définis et nous comptons sur le travail d'équipe pour y parvenir.
cE QUE NOTRE EMPLOYÉ(E) AURA À rRrne :

Cuisiner des plats équilibrés pour les vaches en lait, les préparations et les taries;
Conduire habilement de la machinerie pour nourrir nos Déesses toute l'année;
Être aux petits oignons avec nos Déesses et leurs progénitures;
Un ange pour veiller à leur confort et leur bien-être.
NOTRE EMPLOYÉ(E) |DÉAL(E) SERA:
ce Un(e) passionné(e) des vaches et des veaux;
Capable de faire des travaux manuels;
A I'aise avec la gestion des robots;
Observateur(trice) pour détecter les chaleurs pour la reproduction;
Capable d'être autonome et voir le travail;
Rigoureux(euse) pour prendre bien soin du troupeau;
Habile à conduire de la machinerie agricole;
Un(e) excellent(e) collègue pour le travail d'équipe et la communication.
CE QUE NOUS T'OFFRONS:
Un salaire de 16$/h et + selon les compétences et l'autonomie; I Un poste à temps plein idéalement, mais on s'ajuste au besoin;
Un horaire sur semaine et fin de semaine : 5-6 jours par semaine, selon la saison;
Le partage des trains la fin de semaine, soit 1 sur 2 ou, exemple, le samedi;
Nous sommes très OUVERTS et FLEXIBLES pour les fins de semaines, selon ce qui est possible de faire.?Vêtements de travail fournis;
Une formation à votre arrivée.

Date de début d'affichage :

10 August 2020

Date de fin d'affichage :

26 February 2021

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

a Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : W.et Productions animales. Mots-clés d'emploi : amour. animaux.

holstein. lait et vache.

ffi L'offre d'emploi expire dans 186 jours.

139 consultations, 1 aujourd'hui



i-,-l:.:r ii fi: 6 Août
2020ouvRrER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAmÈRE/AV|COLE/ACÉnICOH

Chaudière-Appalaches - 9 N'importe où Numéro del'offre:42

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production laitière/avicole/acéricole pour son client,

une ferme située à Saint-Évariste-de-Forsyth. Cette entreprise exploite un troupeau de 50 vaches en lactation et une petite

érablière de 2 200 entailles et fait l'élevage de 17 500 poulets à chair. Une belle variété en perspective !

TU AURAS À

. Alimenter le troupeau laitier (balle ronde);

. Faire une tournée du poulailler afin de vérifier I'arrivée en eau et le bon fonctionnement des équipements pour

I'alimentation automatique de l'élevage;

. Observer chaque volaille afin de déceler toute anomalie de santé, mortalité ou autre,;

. S'assurer du bon fonctionnement de la ventilation et d'un chauffage adéquat du poulailler;

. Au printemps, aider à l'érablière pour entailler, désentailler et bouillir;

. En personne de semence et récoltes, opérer de la machinerie agricole pour les travaux aux champs.

CE QUE NOUS T'OFFRONS :

. Un poste à l'année de 40 h/ semaine, un horaire du lundi au vendredi;

. 1 fin de semaine de travail à I'occasion avec reprise du congé pendant la semaine;

. Possibilité de plus d'heures si désiré : Une banque d'heures est en place pour la reprise de congé si désiré;

. Un salaire selon ton expérience;

. Un employeur ouvert et souple pour les horaires (en autant que le travail le permette);

. Des tâches variées;

. La possibilité de travailler dehors en période de beau temps et à l'intérieur lorsque la température est moins

clémente;
. Un logement est aussi disponible pour toi et ta famille.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton autonomie;

. Tes habiletés manuelles;

. Ton expérience pour la conduite de machinerie (un atout);

. Ton intérêt envers les animaux.

Date de début d'affichage :

06 August 2020

Date de fin d'affichage :

22February 202'l

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 : ceachaudiereapBalaehes@upagc.ca Facebook
: hftps://www.facebook.com/CEAChaudiereABBalacheSl "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: Ouvrie,L Type de production : La!!!ère.et @'
ffi L'offre d'emploi expire dans 129 iours.

600 consultations, 1 auiourd'hui



23 Juil
2020ouvRrER(ÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'offre : 29

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d'emploiagricole est à la recherche d'un(e)ouvrier(ère) en production porcine (maternité) pour un producteur

situé à Saint-Lambert-de-Lauzon.

L'ENTREPRISE

Tu auras à travailler au sein d'une maternité de 2 200 truies mise aux normes du bien-être animal (truies en groupe) et une

pouponnière. Les valeurs les plus importantes qui sont véhiculées sont le bien-être des animaux et la biosécurité.

L'organisation recherche une personne débrouillarde qui est prête à apprendre le métier.

TU AURAS À

. Effectuer toutes sortes de tâches auprès des animaux :

. suivides mises base;

. vaccination,;

. manipulation (déplacement) des animaux en groupe;

o câssâgê de dents, castration, etc... ;

. Travailler en équipe.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un environnement de travail à la fine pointe de la technologie;

. Un salaire concurrentiel entre 17 et19 $/h, à discuter selon I'expérience;

. Horaire de 45 h /semain;

. 1 fin de semaine sur 2;

. Flexibilité d'horaire, à déterminer selon le cycle de production de I'entreprise.

CE QUE ÏU PEUX APPORTER

. Ton expérience en production porcine est un atout, mais l'employeur est prêt à te former sur place;

. Toute autre expérience au niveau entretien et maintenance représente également un atout pour I'entreprise

Date de début d'affichage :

23 July 2020

Date de fin d'affichage :

08 February 2021

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
: hûps://www.facebook.com/C pBalAehg5l *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 : Ouvier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



22 Juil
2020ouvRlER(ÈRE) EN PRODUCTTON LAffiÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 28

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

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

de Saint-Henri-de-Lévis.

LE PATRON

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

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

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

TU AURAS À

. Faire la traite 2 fois par jour;

. Aider aux soins des animaux;

. Voir à l'alimentation;

. Procéder au nettoyage des lieux.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un horaire de 4 h/traite;

. 2 traites par jour,

. 15 h par semaine selon ta disponibilité et intérêt,;

. Travail 1 fin de semaine sur 2 ainsi que les vacances et autres à discuter;

. Salaire débutant à 15 $/h et plus si expérience, ouvert aux candidats et étudiants avec expérience

Date de début d'affichage :

22 July 202O

Date de fin d'affichage :

O7 February 2021

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_aleehes@upj-qc.ca Facebook
:httpp:!acbesl"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 : Ouvriel.Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



ouvRrERtÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE
21 Juil

2020

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 26

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPTOI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production porcine (engraissement) pour un

producteur porcin situé à Saint-Lambert.

LE PATRON

L'entreprise compte plusieurs sites dont des engraissements de plus de '10 000 porcs 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 qui est prête à apprendre le métier.

TU AURAS À

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

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

. Travailler en équipe et sur plusieurs sites : la journée débute à Saint-Lambert et se poursuit à Saint-Henri et Saint-

lsidore.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un salaire concurrentiel débutant à 18 $;

. Horaire de 45 h/semaine, travail 1 fin de semaine sur 2;

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille, sauf 2 à 3 jours/semaine 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.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton permis de conduire est requis afin de te déplacer vers les différents établissements;

. Ton expérience en production porcine est un atout mais I'employeur est prêt à former sur place;

. Toute autre expérience au niveau entretien et maintenance représente également un atout pour I'entreprise

Date de début d'affichage :

21 July 2O20

Date de fin d'affichage :

06 February 2021

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

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

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

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

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

Pas encore de visionnement
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lazare-de-Bellechasse, euébec, Canada Numéro de I'offre : 17

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Le Centre d'emploi agricole est à la recherche d'un(e) aide-mécanien(ne) et préposé(e) à I'entretien général pour un

producteur laitier de Saint-Lazare-de-Bellechasse.

PATRON:

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

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

recherche un(e) employé(e) débrouillard(e), et dynamique qui pourra se joindre à notre équipe. Les valeurs les plus

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

TU AURAS À

. Entretenir la machinerie et les équipements;

. Effectuer des réparations et des travaux de soudure;

. Démonter des pièces;

. Faire de I'entretien PRÉVENTIF (assurer l'inspection régulière de la machinerie);

. Entretenir les bâtiments et équipements;

. Assurer I'entretien général au bon fonctionnement des installations;

. Opérer de la machinerie agricole;

. Épandre du lisier;

. Faire les foins (faucher et ensiler);

. Faire les semis et les récoltes.

CE QUE NOUS T'OFFRONS

. Un travail diversifié;

. Un poste à temps plein, permanent;

. Un horaire de 40 h par 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 selon la météo;

. Salaire débutant à 17 $ et selon tes expériences.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Ton expérience et tes connaissances en mécanique ainsi que dans I'entretien général et maintenance des

équipements;
. Tes connaissances en menuiserie, électricité et plomberie;

. Tes habiletés manuelles;

. Ton permis de conduire classe 5 valide.

Date de début d'affichage :

14 July 2020

Date de fin d'affichage :

30 January 2021

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Télénhnne ' A,1R22R-^ RR nrr I RRR q3R-3R72 Télécnnicrrï /,-1R29R-?94? Cnrrrriel 'npanhartdiaraannalanhaclÀttna ac na Fanahnnk
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CEA Chaudière-Appalaçhes (bureau de Saint-Georges) - I Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 3

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 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 compétitif;

. Possibilité de logement sur place.

CE QUE TU PEUX APPORTER

. Tes habiletés mécaniques et manuelles;

. Ton expérience en acériculture pour entailler et bouillir;

. Ton autonomie et ta responsabilité.

Date de début d'affichage :

07 July 2020

Date de fin d'affichage :

23 January 2021

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapBalaches@uBallc.ca Facebook
:httpp-a!aehes/*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 dbrïres : Ouvier. Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-production.

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


