CUEILLEUR(EUSE) DE PETITS FRUITS
Chaudière-Appalaches –  Saint-Raphaël, Québec, Canada

Numéro de l'offre : 448

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Un producteur maraîcher de la région de Bellechasse, situé tout près de Saint-Michel-de-Bellechasse, est présentement à
la recherche de non pas 1, pas 2, mais bien 10 cueilleurs(euses) pour compléter son équipe pour la grosse saison estivale !
LES TÂCHES :
L’emploi consiste principalement à cueillir des fraises ainsi que des bleuets. PSST, les plants de bleuets n’ont jamais
été aussi beaux et il y a déjà beaucoup de fleurs de fraises de sorties !
CE QUE NOUS T’OFFRONS :
L’employeur étant hyper flexible, il sait s’adapter à la réalité de ses employés. Plusieurs possibilités d’horaires sont à
votre disposition ;
L’horaire normal est de 8h par jour (ou + si vous le désirez);
Salaire à 14.25 $/h;
Rabais employé sur les fruits;
Possibilité d’installer roulotte sur le site;
Travail à l’extérieur et récolte manuelle;
Travail saisonnier du 1er juillet au 1er septembre 2022;
Plaisir au travail garanti !
Vous recherchez à rejoindre une équipe qui est comme une grande famille ? Vous recherchez un employeur qui est à
l’écoute de ses employés et de leurs idées ? Le Centre d’Emploi Agricole a le poste qu’il vous faut. Postulez dès maintenant
!

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 : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
Facebook :https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
*Il 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.

