
l *il,i:;* 3 Juil
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de.Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 3

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 350 vaches en lactation située près de Saint-Joseph avec robots de traite

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise laitière est à la recherche d'une personne détenant de l'expérience avec le troupeau laitier et des aptitudes
pour travailler avec un ordinateur. Cette personne assistera le propriétaire dans la gestion du troupeau pour I'entrée des

données informatiques, effectuera les tâches de suivi tel qu'indiquées par le robot, amènera les vaches qui n'ont pu se

rendre elles-mêmes au robot pour la traite, apportera des soins et procédera à I'alimentation, au nettoyage et à l'occasion

opérera divers travaux avec la machinerie agricole si désiré.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir de I'expérience avec le troupeau laitier.

. Avoir des aptitudes pour travailler avec un ordinateur,

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 7OO$/semaine et + à discuter selon l'expérience.

. Horaire de 40h à SOh/semaine.

. 1 fin de semaine/2 sont prévus.

. Un logement sur place à discuter.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

03 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

19 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ "ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOTE
3 Juil
2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Ansetme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 4

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 60 vaches en lactation située à Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

. Opérer de la machinerie agricole lors des semences et des récoltes (labourer, faner, râteler...).

. Faire la maintenance des équipements et bâtiments.

. Aider à la traite à I'aide de trayeuses sur rails avec système de retraits automatiques (8 unités).

. Aider aux soins, à l'alimentation, au nettoyage du troupeau, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir de I'expérience pour opérer de la machinerie agricole.

. Avoir de I'expérience pour réaliser divers travaux de maintenance (mécanique de base, équipements, bâtiments)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35 à 4Oh/semaine (possibilité de + d'heures en période de semences et récoltes)

. 1 fin de semaine de travail sur 3 ou moins à discuter.

. Salaire de 18$/h selon compétences.

Date de début d'affichage

03 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

19 janvier 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ "ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *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 : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi

@., machinerie et opérateur.

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



| .1 -l : 't :, ,:: i ...: 4 Juil
2017OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 7

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 92 vaches en lactation avec stabulation entravée située à Saint-Anselme

PRINGIPALES FONCTIONS

La personne sera appelé à aider à la traite des vaches matin et soir et aider à divers travaux de maintenance et d'utilisation

de machinerie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Désirer un emploi stable.

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Détenir idéalement une expérience de base en agriculture, des compétences manuelles et désirer apprendre.

. Avoir déjà utiliser de la machinerie serait un atout.

. Détenir un permis de conduire valide est requis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 42hlsemaine.

. 1 fin de semaine de travaill2 avec heures coupées.

. Possibilité de plus d'heures en période de semences et récoltes

Date de début d'affichage :

04 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

20 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi "ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme. !p!!

!M., ouvrier, production et vaches.
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7 Juil
2017

JOURNATIER EMBATLAGE DE LÉGUMES

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise maraîchère et de grandes cultures et est situé près de Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura a effectuer la préparation et le classement des légumes. Notre client est une entreprise familiale où

I'environnement est propre et à la fine pointe de la technologie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être ponctuel et polyvalent.

. Aimer le travail bien fait.

. Avoir la capacité de travailler debout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Travail du lundi au vendredi.

. Horaire de 35h/semaine d'août à fin novembre et possibilité de 2O-25hlsemaine pour le reste de I'année

. 7h30 à 17h avec th15 de dîner.

. Possibilité d'assurance groupe.

. Possibilité de régime épargne retraite avec participation de I'employeur.

Date de début d'affichage :

07 juillet2017

Date de fin d'affichage :

23 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



Autres

OPÉNNTEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
5 Juil
2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre: 10

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise agricole de 400 hectares en culture de céréales, principalement de maïs et de soya.

L'entreprise opère également une compagnie de transport.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche un opérateur de machinerie agricole pour divers travaux aux champs lié à la culture de céréales. De

plus, en période hivernal, la personne effectuera du déneigement. L'entreprise possède des équipements à la fin pointe de

la technologie et pratique I'agriculture de précision, mais n'exige pas d'expérience particulière en ce sens. Des

compétences d'opérateur de machinerie lourde pour effectuer certains travaux dans une carrière sont considérées comme

un atout.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir la capacité de manæuvrer de la machinerie conventionnelle (connaissance GPS non-requise).

. Posséder un permis de conduire classe 5 valide.

. Une classe 1 serait un atout.

. Capacité à effectuer de la mécanique légère et compétences pour opérer de la machinerie lourde serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 45h/semaine selon la température.

. Salaire de 18$ à 20$/h selon expérience.

Date de début d'affichage :

05 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

21 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..,.. Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



l:' ... , ,. 1 .- ,". 13 Juil
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 14

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine de 280 truies plus l'engraissement située près de Saint-Georges.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à aider à I'ensemble des tâches d'un élevage de type naisseur-finisseur comme I'alimentation, le
nettoyage, les saillies, les mises bas, les soins, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une expérience de base est un atout.

. Une formation en entreprise est prévue.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 35 h/semaine avec une fin de semaine de travail à l'occasion (rarement)

. Un salaire de 14$/h est à discuterselon l'expérience.

Date de début d'affichage :

13 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

29 janvier 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 : ceachaudiereappalaches@upa.qc,ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : enqraissement.

M., ouvrier, porc, porcin ettruies.

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

Pas encore de visionnemenl



3,*';ii:* 16 Nov
2016OUVRIER DE FERME O'ÉLEVIGE DE BOVINS DE BOUCHERIE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Odilon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 82

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une ferme d'élevage de bovins de boucherie (300 vaches + relève)

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne ayant de I'expérience avec la conduite de tracteur. Le poste est à temps plein

et à I'année. Vous aimez le travail varié et avoir accès à un horaire flexible ? Ce poste est pour vous. Cet emploi en

production bovine vous permettra d'aider à effectuer le train, manipuler les animaux, participer aux semences et récoltes en

opérant de la machinerie agricole, réparer des clôtures et divers travaux d'entretien, etc...

PROFIL RECHERCHÉ

Doit avoir de I'expérience avec la conduite de tracteur

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est à discuter selon les compétences.

. L'employeur peut vous aider à trouver un logement à proximité.

. Environ 35-40 h par semaine. Notez qu'en période de semences et de récoltes, il y a possibilité de travailler de fin de

semaine.
. Permanent, temps plein

Date de début d'affichage :

16 novembre 2016

Date de fin d'affichage :

01 novembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https:/iwww.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le
secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. "Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident
permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : bovins et ouvrier.

ffi L'offre d'emploi expire dans 120 jours.



l'c ir itr:* 24 Jan
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre: 115

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise porcine recherche une personne pour combler une équipe dans la section mise-bas dans une maternité de

1200 truies. Le poste consiste à assister les mises-bas, administrer des médicaments, donner des soins et procéder à

I'alimentation des animaux, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une expérience de 6 mois et plus serait un atout, mais l'entreprise peut former une personne détenant un bon

potentiel d'autonomie et démontrant un intérêt marqué pour le soin des animaux.
. Être autonome.

. Démontrer un intérêt pour le soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est de 17$/h à discuter selon I'expérience.

. Bonus annuel, assurance collective.

. Possibilité d'un logement sur place.

. lntégration facilité par une équipe stable, formée et expérimentée

. Horaire moyenne de S0h/semaine. 1 fin de semaine sur 2.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2017

Date de fin d'affichage :

23 juin 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,27e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre
CV. .Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



1..* I tlè ie 27 Jan
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Clotilde.de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 117

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière de 40 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour aider à la traite des vaches 1 journée par fin de semaine idéalement le

dimanche.

PROFIL RECHERCHÉ

Détenir une expérience avec la traite de vaches serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est de 15$/h à discuter selon I'expérience et pour débuter.

. L'horaire est de 6h am à th et de 16h à 19h. Pour un total de Gh/semaine

. Poste de fin de semaine seulement

. Permanent, temps partiel.

Date de début d'affichage :

27 janvier 2017

Date de fin d'affichage :

26 juin 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY sll Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre
CV. .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. Mofs-c/és d'emploi : !e!! taitier.

ouvrier, traite et vaches.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 101 jours.

312 consultations, 3 aujourd'hui



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
27 Jan

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 118

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière

PRINGIPALES FONCTIONS

Cette entreprise laitière est à la recherche d'une personne pour compléter son équipe afin de combler un poste d'opérateur

et de préposé à I'entretien de machinerie et équipements agricoles. La personne aura à opérer des tracteurs avec des

équipements attelés pour effectuer des travaux reliés aux semences et récoltes (ex. Labours, foins, ensilage, etc.) et

effectuer de la mécanique d'entretien et réparation de base. Des travaux de maintenance pour les bâtiments et

équipements et possibilité de coupe de bois en période hivernale.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en mécanique et pour opérer de la machinerie

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est de 15$/h et plus selon expérience.

. Lundi au vendredi (possibilité de travailler la fin de semaine en période de semences et récoltes

. L'horaire moyenne est de 40 à SOh/semaine.

. Poste à I'année.temps plein.

. Permanent.

Date de début d'affichage :

27 janvier 2017

Date de fin d'affichage :

26 juin 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca .ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre
CV. .Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

O Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi, Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-clés
rl'amnlni ' aarinrtla rttanhinaria af nnÂralattr



Lc;llièrc 30 Jan
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saants-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre: 119

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise d'élevage laitière.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche une personne détenant une expérience dans la régie d'un troupeau laitier. En plus d'assister

le propriétaire dans la régie, le poste consiste à effectuer la traite de 80 vaches laitières à l'aide de robot de traite, aidé à

I'alimentation et au nettoyage, aide aux soins du troupeau comme faire des injections, s'occuper des veaux...

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience et/ou connaissance dans la régie d'un troupeau laitier serait souhaité, mais une connaissance de base dans les

soins du troupeau est requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est à discuter.

. L'employeur peut vous aider à trouver un logement à proximité

. L'horaire est en moyenne de 40h/semaine. 1 fin de semaine sur 2.

. L'horaire comporte des heures coupées.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

30 janvier 2017

Date de fin d'affichage :

26 novembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppalaches/.ll est important de mentionner le
secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *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. Mots-clés d'emploi : [g!!M., taitier.

laitière. ouvrier, traite et vache.



! *iiiil.rç, 31 Jan
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de.Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 121

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 100 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

est à la recherche d'une personne pour aider à réaliser les trains (traite, alimentation, nettoyage) pour 10 blocs de 4 heures
pour un total de 4Oh/semaine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être prêt à se faire former par I'entreprise si aucune expérience.

. Aimer les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Un salaire de 14 à 15$/h selon expérience est prévu. Formation possible en entreprise.

. 10 blocs de 4 heures pour un total de 40h/semaine. Horaire de semaine et fin de semaine à discuter selon votre

disponibilité et les besoins de l'entreprise.
. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage

31 janvier 2017

Date de fin d'affichage :

30 juin 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.
*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. Mots-ctés d'emploi : ferme. taitier.

!g!!!&., ouvrier, traite et vache.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 105 jours

332 consultations, 5 aujourd'hui



l"r: iliir* 14 Fév
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saant-Martin, Québec, Canada Numéro de l'offre: 130

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un ouvrier ou d'une ouvrière afin d'effectuer les tâches suivantes: veiller au bon

déroulement de la traite robotisée, effectuer I'alimentation et des soins aux animaux, s'occuper de divers travaux de ferme,

aux champs ou à la maintenance des équipements et de la machinerie.

PROFIL RECHERCHÉ

L'entreprise est prête à former, mais avoir un peu d'expérience serait un atout. La personne recherchée doit être

débrouillarde, travaillante et autonome.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire est à discuter, mais ce situe entre 13$ et 16$/h selon expérience

. Horaire à discuter, mais environ 4Sh/semaine, une fin de semaine sur 2.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

14février 2017

Date de fin d'affichage :

02 septembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.*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. Mots-ctés d'emploi : animaux. !g!!
maintenance, ouvrier et vache.

ffi t'offre d'emptoi expire danè 166 jours.

274 consultations, 3 aujourd'hui
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2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 La Guadeloupe, Québec, Canada Numéro de I'offre: 137

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 60 vaches.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour débuter immédiatement pour un poste à l'année afin d'aider à la traite,

apporter des soins aux animaux, procéder à I'alimentation, le nettoyage et à des travaux divers,

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience avec la traite eVou les travaux manuels.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h à discuter selon expérience

. Possibilité de logement sur place.

. Horaire de 48h/semaine, 1 fin de semaine/2.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

21 tévrier 2017

Date de fin d'affichage :

09 septembre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme, taitier.

!3!!!.&., ouvrier, traite et vache.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 173 jours.

243 consultations, 2 auiourd'hui
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2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 150

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 35 vaches en lactation en pleine expansion et ayant fait des gains de productivité

remarquables grâce à un programme alimentaire efficace.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux soins, à I'alimentation et au nettoyage lors des 2 traites
journalières et pour divers travaux comme le travail aux champs pour les semences et récoltes. Ce poste est une belle

opportunité pour apprendre le métier avec un employeur ayant lui-même travaillé pour d'autres et pouvant bien comprendre

un travailleur qui a tout à apprendre. Ce poste vous offre un horaire avec du temps libre et des équipements et des

installations permettant de faciliter le travail et réduire les pas inutiles.

PROFIL RECHERCHÉ

Détenir un permis de conduire valide, car pourrait avoir à traverser le chemin avec un tracteur. Avoir déjà conduit un tracteur

et aimer particulièrement prendre soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est habituellement du lundi au vendredi et en deux blocs de travail par jour soit de 6h le matin à th et de

17h30 à 19h30.

. Pour environ 3Oh/semaine.

. Possibilité de plus d'heures en période de semences et récoltes.

. Le salaire est de 14$/h selon I'expérience.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

03 mars 2017

Date de fin d'affichage :

19 septembre 2017

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec
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8 Mar
2017

OUVRIER EN SERRES

Chaudière-Appalaches - 9 Disraeli, Québec, Canada Numéro de l'offre: 152

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise horticole spécialisées dans la production en serres d'arbres arbustes, de fleurs annuelles et

vivaces ainsi que de divers légumes.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche de 3 ouvriers horticoles motivés, dynamiques et possédant un bon esprit d'équipe soit un

poste axé à la production de fleurs annuelles, un visant les fleurs vivaces et un autre pour les légumes. Les personnes

recherchées auront la responsabilité de s'occuper de la production et de la mise en valeurs des plants. Elles auront à
préparer, entretenir, irriguer les cultures, en plus de voir à la réception et préparation des commandes. Sous la

responsabilité du superviseur, elles pourraient conseiller d'autres employés quand au procédé d'horticulture et former du

personnel. Vous aimez le travail en serres avec les végétaux et le travail d'équipe? Ce poste est pour vous.

PROFIL RECHERCHÉ

Détenir des connaissances en horticulture pour:

. Réaliser des opérations de multiplication des végétaux (semis, repiquage, multiplication, transplantation, greffage,

bouturage).
. Reconnaître les besoins d'arrosage et effectuer I'arrosage des cultures en serres.
. Repérer et signaler les anomalies dans les cultures.
. Une bonne expérience en horticulture (production en serres) est requise ainsi que des habiletés de communication et

pour le travail d'équipe.
. La personne doit être capable de soulever des charges équivalent à 30 kg.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est variable habituellement de 4Oh/semaine pouvant atteindre un peu plus de S0h/semaine d'avril à juin

. Possibilité de fin de semaine, de journée débutant à 7h00 ou se terminant après 17h00.

. Salaire de 12 à 14$/h selon expérience.

. Emploi occasionnel : Période d'emploi dès avril et se terminant en octobre.

. Début de I'emploi : 1 avril 2017.

Date de début d'affichage :

08 mars 2017

Flala da fin dra#fialraaa .
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SUPERVISEUR DE PRODUCTION EN SERRES

Chaudière-Appalaches - I Disraeli, Québec, Canada Numéro de I'offre: 153

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une entreprise horticole étant spécialisé dans la production en serres d'arbres, de fleurs annuelles et

vivaces ainsi que de divers légumes.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un superviseur en production horticole. Sous la responsabilité du propriétaire, la personne

recherchée aura la responsabilité de planifier, coordonner et superviser les activités de production et des ventes. Elle

participera aux travaux (horticulture, service à la clientèle, entretien et réparation, supervision, etc.). Elle réalisera entre

autres les tâches suivantes: élaborer un programme de traitement phytosanitaire et préciser les approvisionnements requis,

préparer un plan de travail, voir à I'achat d'outils, équipements et produits, supervise le personnel de production et des

ventes, exécute et supervise toutes les étapes de la production des végétaux (terreaux, semis, arrosage, repiquage,

transplantation, bouturage, etc.) repérer et corriger les anomalies dans les cultures, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un DEP en horticulture ou l'équivalent et un minimum d'expérience en horticulture.

. Détenir des habiletés de communication, d'organisation et de gestion du travail d'équipe.

. Capacité à soulever des charges équivalent à 30 kg.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est variable habituellement de 4Oh/semaine pouvant atteindre un peu plus de S0h/semaine d'avril à juin.

. Possibilité de fin de semaine, de journée débutant à 7h00 et se terminant après 17h00.

. Salaire de 14 à 17$/h selon expérience.

. Saisonnier : de aujourd'hui jusqu'au 15 novembre.

Date de début d'affichage :

08 mars 2017

Date de fin d'affichage :

24 septembre 2017

COMMENT POSTULER

8 Mar
2017
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Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 155

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 70 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste axé sur le troupeau et le travail à l'étable pour aider à la traite, I'alimentation, nettoyage et divers travaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne qui désire apprendre.

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Être disponible et intéressé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine pour aidé aux 2 traites journalières.

. Horaire avec chiffres coupés : 5h30 à 10h et de 16h à 18h30.

. 1 fin de semaine de travail sur 2.

. Salaire à discuter selon expérience.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage

09 mars 20'17

Date de fin d'affichage :

25 septembre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
"Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrie,L Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme. bi\gL
!p!!!fu., ouvrier, traite et vache.

ffi L'offre d'emploi expire dans 189 jours.
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2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 161

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une exploitation laitières de 60 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra réaliser les trains de 3 à 4 soirs de semaine et/ou fin de semaine. Donc, aider aux soins, à l'alimentation
et nettoyage et à la traite des vaches.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base avec la traite des vaches

. Demeuré à proximité.

GONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de la traite est de 16h à 20h de 3 à 4 soirs par semaine ou fin de semaine selon la disponibilité de la
personne.

. Salaire de 11 ,25$ à 15$/h selon expérience.

Date de début d'affichage

16 mars 2017

Date de fin d'affichage :

02 octobre 2O17

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.*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. Mofs-c/és d'emploi : ferme. taitier.

!M, ouvrier, traite et vache.

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

Pas encore de visionnement
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Chaudière-Appalaches - I Saint-Fortunat, Québec, Canada Numéro de I'offre : 163

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine naisseur-finisseur de 350 truies plus engraissement.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise est à la recherche d'une personne pour aider à la section gestation-mises bas pour aider à la régie du

troupeau, effectuer les soins, I'alimentation et le nettoyage. Différentes tâches comme I'aide aux saillies, administrer des

injections, favoriser les adoptions des petits pour équilibrer les portées, etc. sont prévues. ll pourrait être possible également

d'opérer de la machinerie agricole à I'occasion si intérêt et compétences.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée aime apporter des soins aux animaux et aime apprendre. Elle est fiable et disponible

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine de th à 5h.

. 1 fin de semaine 12 (4hljour) compensée par 1 jour de congé durant la semaine

. Possibilité de logement sur place à partir de )uin 2017.

Date de début d'affichage :

17 mars2017

Date de fin d'affichage :

03 octobre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Caégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : enqraissement,

M., ouvie!, porc et porcine.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours
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Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre: 165

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client, un centre d'insémination artificielle, recherche un inséminateur/inséminatrice pour la zone Beauce-Mégantic-

Frontenac (MRC Beauce-Sartigan). Cette entreprise effectue environ 4000 inséminations par année.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du gérant du territoire, vous assumerez les principales fonctions suivantes:

Effectuer les actes d'inséminations, faire la promotion du service d'insémination et des différents produits de notre

entreprise. Travailler en collaboration avec le représentant en services-conseils de la zone et partager des informations sur

les clients avec les inséminateurs conseils, offrir du support au responsable de zone, offrir du service-conseil aux éleveurs

en complémentarité du rôle du représentant en services-conseils, procéder à la vente de semences. En fonction du plan

d'affaires développé pour le client, faire la livraison de semences et de produits distribués par I'entreprise, effectuer la

gestion de son inventaire, participer aux réunions d'équipe de zone et aux activités prévues pour le inséminateurs,

représenter les intérêts de I'entreprise dans divers événements, effectuer les suivis appropriés au gérant du territoire,

distribuer aux éleveurs des feuilles d'épreuves et du matériel d'information mis à votre disposition.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un diplôme d'études collégiales ou professionnelles en agriculture avec expérience de travail auprès des

bovins laitiers ou l'équivalent en termes d'études et d'expérience.
. Aptitudes pour la vente, notions de service à la clientèle, facilité à communiquer, bonne connaissance du milieu de

l'élevage bovin, des généalogies et des indices génétiques serait un atout.

. Bien travailler en équipe, bonne habileté et grande minutie dans les tâches manuelles, habileté de base avec les

outils informatiques.

. Permis de conduire valide et posséder une voiture.

. Disponibilité à travailler quelques fins de semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire et une gamme complète d'avantages sociaux très concurrentiels ainsi qu'un véhicule de fonction. Formation

complète offerte pour l'apprentissage de ce milieu.

Date de début d'affichage :

22 mars 2017
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INSÉMINATEUR
22 Mar

2017

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client, un centre d'insémination artificielle, recherche un inséminateur/inséminatrice pour la zone Lévis, Frampton, St-

Philémon. Notre entreprise effectue environ 5 000 inséminations par année.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du gérant du territoire, vous assumerez les principales fonctions suivantes:

Effectuer les actes d'inséminations, faire la promotion en collaboration avec le représentant en services-conseils de la zone

et partager des informations sur les clients avec les inséminateurs conseils. Offrir du support au responsable de zone, offrir

du service-conseil aux éleveurs en complémentarité du rôle du représentant en services-conseils, procéder à la vente de

semences. En fonction du plan d'affaires développé pour le client, faire la livraison de semences et de produits distribués

par I'entreprise, effectuer la gestion de son inventaire, participer aux réunions d'équipe de zone et aux activités prévues

pour les inséminateurs, représenter les intérêts de l'entreprise dans divers événements, effectuer les suivis appropriés au

gérant du territoire, distribuer aux éleveurs des feuilles d'épreuves et du matériel d'information mis à votre disposition.

PROFIL RECHERCHÉ

. Diplôme d'études collégiales ou professionnelles en agriculture avec expérience de travail auprès des bovins laitiers

ou l'équivalent en termes d'études et d'expérience.
. Aptitudes pour la vente, notions de service à la clientèle, facilité à communiquer, bonne connaissance du milieu de

l'élevage bovin des généalogies et des indices génétiques serait un atout.

. Bien travailler en équipe, bonne habileté et grande minutie dans les tâches manuelles, habiletés de base avec les

outils informatiques.

. Permis de conduire valide et posséder une voiture.

. Disponibilité à travailler quelques fins de semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire et gamme complète d'avantages sociaux très concurrentiels, ainsi qu'un véhicule de fonction. Formation complète

offerte pour I'apprentissage de ce métier.

Date de début d'affichage

22 mars 2017

Date de fin d'affichage :
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OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET OUVRIER AGRICOTE
22 Mar

2017

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 168

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise possédant 200 vaches-veaux et 2 bâtiments de porcs d'engraissement (environ 1 800 porcs)

PRINCIPALES FONGTIONS

Travail d'équipe sous supervision pour effectuer les travaux aux champs : réparer les clôtures, ramasser la roche,

préparation des terres pour I'ensemencement et les récoltes à I'aide de différentes machineries agricoles, participer au

nettoyage des bâtiments agricoles, écurage et le lavage à I'aide de machine à pression, pesée des porcs, voir à

I'alimentation du troupeau et divers travaux. Travailvarié.

PROFIL RECHERCHÉ

Habiletés avec la conduite de tracteur et de machinerie agricole, expérience souhaitée avec les animaux, permis de

conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-45h/semaine.

. Travail de fin de semaine à I'occasion

. Salaire à discuter selon compétences

Date de début d'affichage

22 mars 2017

Date de fin d'affichage :

08 octobre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec

QCaégoriesdbffres:ouvrier'Typedeproduction:LaitièreetM.Mots-ctésd,emploi:@L,ferme'
la!! laitière. machinerie, W.et porcine.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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Chaudière-Appalaches - 9 Saint"-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 171

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre clients est une entreprise laitière de 80 vaches

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe pour effectuer la traite de 80 vaches matin et soir la fin de semaine. Apporter le soin au troupeau laitier,

nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe. Possibilité d'un emploi à I'année pour effectuer divers travaux reliés aux

bâtiments agricoles (écurage, maintenance, déneigement de la cour...).

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience requise avec le troupeau laitier (traite), être disponible la fin de semaine

CONDITIONS DE TRIVAIL

. Salaire à discuter selon expérience.

. Possibilité de plus d'heures selon votre disponibilité

. Travail de fin de semaine.

Date de début d'affichage :

24 mars 2017

Date de fin d'affichage :

10 octobre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*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 : p!! taitière.

vache et vacher.

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

Pas encore de visionnement
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Chaudière-Appalaches - I Sainte-Croix, Québec, Canada Numéro de I'otfre : 172

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière de 60 vaches située à Sainte-Croix.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette ferme biologique de 60 vaches est à la recherche d'une personne pour effectuer la traite, apporter le soin aux

animaux, leur alimentation, voir au nettoyage des bâtiments et entretien des équipements. Travail en équipe, mais peut être

seul à I'occasion.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec le troupeau laitier (traite).

. Bon sens de I'observation pour détecter toutes anomalies.

. Être stable en emploi et fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Salaire à discuter selon compétences

. Aura à travailler 1 fin de semaine/2.

Date de début d'affichage :

24 mars 2O17

Date de fin d'affichage :

10 octobre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Sainl
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Caégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ferme, taitier.

!g!!!æ., ouvrier, traite et vache.

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



I,lr illàre 10 Avr
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 174

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 200 vaches en lactation à stabulation libre située à Saint-Elzéar

PRINCIPALES FONCTIONS

Personne désirant apprendre et aimant apporter des soins aux animaux étant disponible pour quelques années à temps

partiel de fin de semaine. Être situé à proximité de la ferme, car la personne doit se déplacer pour la traite du matin et à

nouveau pour la traite du soir. La personne assistera le responsable de la traite pour suivre les vaches dans la salle de

traite, aider aux soins, à I'alimentation et au nettoyage.

PROFIL RECHERCHÉ

. Formation possible en entreprise

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 14 et 16h/semaine.

. Pourrait être toutes les fins de semaine ou 112 selon intérêt

. Salaire à discuter selon expérience.

. Permanent, temps partiel.

Date de début d'affichage :

10 avril2017

Date de fin d'affichage :

27 octobre2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 'l 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*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. Mots-clés d'emploi : ferme, taitier.

!A!!!æ., ouvrier, traite et vache.



Autres

CONDUCTEUR CLASSE I
19 Avr

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 179

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un conducteur classe 1 pour opérer un camion-citerne au transport de purin dans la région

de Chaudière-Appalaches. La personne devra également opérer le bras mécanique pour charger les tracteurs d'épandage.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder un permis de conduire valide classe 1

. Un peu d'expérience représente un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est temporaire, pour une durée de 7 à 9 mois.

. Le salaire offert est entre 15$ à 17$/h selon expérience.

. L'horaire est de 4Sh/semaine.

. L'entreprise offre plusieurs avantages, notamment une assurance collective, un régime de partage des bénéfices, la

possibilité de logement et un horaire flexible.

Date de début d'affichage :

19 avril2O17

Date de fin d'affichage :

05 novembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 :

ceachaudiereapoalaches(Oupa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi.Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production Mofs-c/és

d'emploi : camion-citerne. c/asse 7 et conducteur.
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OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE

1 Mai
2017

Chaudière-Appalaches - I Lotbinière, Québec, Canada Numéro de I'offre : 185

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Cette entreprise familiale de productions maraîchères et de micropousses biologiques est située à Lotbinière.

PRINCIPALES FONCTIONS

Les productions sont principalement distribuées via un Marché solidaire, une Épicerie spécialisée (dont nous sommes les

heureux propriétaires), ainsi que 150 abonnements auprès de familles (paniers bio). À chaque année, nous développons

davantage le volet transformation des produits de la ferme. Nous sommes à la recherche d'une personne motivée par la

production maraîchère diversifiée afin de combler un poste dans notre équipe multitâches.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherché aime le travail varié, a le sens de I'autonomie et possède avant tout une aisance avec la conduite de

tracteur et de I'intérêt pour participer aux tâches régulières de production.

Exigences : Habileté pour conduire un tracteur et reculer avec une remorque, permis de conduire valide. Capacité de

soulever 25 kilos et travailler sous diverses conditions climatiques. Esprit d'équipe et intérêt pour occuper ce poste à long

terme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire offert : 12$lh, évolutif en fonction de I'expérience acquise, de la prise de responsabilités et de la constance au

travail.
. Nombre d'heures par semaine : 35 à 40 h, possibilité de travailler à temps partiel si désiré.

. Prévu 5 jours/semaine avec possibilité de travailler de fin de semaine à I'occasion selon la température.

. Durée de I'emploi : mai à novembre. Possibilité de travailler à I'année selon les aptitudes et intérêts du candidat.

Date de début d'affichage :

01 mai 2O17

Date de fin d'affichage :

17 novembre 2017

COMMENT POSTUIER



l-rsitiàr,:: 5 Mai
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre: 187

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 80 vaches en lactation à stabulation entravée, bonne génétique et alimentation
robotisée située près de Beauceville.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Aide à la traite.

. Soins aux animaux.

. Alimentation du troupeau.

Belle ferme bien entretenue, environnement propre. Ferme située à 5 minutes de Saint-Georges.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne détenant une expérience de base en agriculture et disponible 1 fin de semaine 12 pour

un total de 20 à 3Sh/semaine pour aider à la traite.

GONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h et + selon expérience.

. Poste à temps partiel entre 20 et 3Sh/semaine, dont 1 fin de semainei2.

. Horaire flexible selon votre disponibilité et besoins de I'entreprise comprenant au moins une fin de semaine sur 2.

. Comporte des horaires coupées.

Date de début d'affichage :

05 mai2017

Date de fin d'affichage :

21 novembre 2017

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.*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-clés d'emploi : ferme., laitien
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OUVRIER ACÉRrcOE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 191

Nombre de postes à combler : 2

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client possède une érablière de 60 000 entailles et effectue l'installation de tubulure chez des clients en Chaudière-

Appalaches.

Lieu de travail : Dans les environs de St-Théophile et pour différentes érablières en Chaudière-Appalaches. (Départ de

Saint-Georges).

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne possédant une très bonne connaissance au niveau du travail acéricole : installation de

tubulure, vérification des fuites, entaillage, désentaillage, lavage de tubulure. La personne pourra être appelée aussi à

utiliser la scie à chaîne.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en acériculture.

. Fiable

. Posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire compétitif selon expérience.

. Horaire de 40h et +/semaine.

. L'employeur transport les employés vers le lieu de travail (départ de St-Georges). ll fournit également les outils

requis.

Date de début d'affichage :

03 mai 2017

Date de fin d'affichage :

19 novembre 2017

COMMENT POSTUTER

3 Mai
2017

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-



Pr:r,:ine 5 Mai
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 193

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcin naisseur-finisseur située à Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste au chargement et à la sélection des porcs. La personne devra sélectionner les porcs dans les engraissements en vue

de I'expédition vers I'abattoir, tatouer les porcs, effectuer le chargement des vans, prendre les inventaires des porcs dans

les engraissements, compléter les registres demandés et conduire le véhicule de classe 5 pour le déplacement entre les

fermes.

PROFIL RECHERGHÉ

. Avoir de l'expérience avec les animaux.

' Détenir un permis de conduire valide classe 5.

. Détenir une bonne capacité physique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Aura à se déplacer sur différents sites, mais le point de départ est toujours à Saint-Anselme.

. Véhicule fourni pour se véhiculer entre les fermes.

. Travail en équipe de 2.

. Horaire de travail débutant très tôt le matin.

. Poste de 4Oh/semaine du lundi au vendredi, mais peut souvent terminer le jeudi midi quand le 40h est fait.

. Logement disponible à Saint-Anselme à 2 minutes à pied du lieu de travail à 575$/mois.

Date de début d'affichage :

05 mai2017

Date de fin d'affichage :

21 novembre2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



Pr:r,::tq 25 Mai
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 195

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une ferme porcin naisseur-finisseur de 130 truies, près de Saint-Joseph.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera appelée à réaliser I'ensemble des tâches reliées à une entreprise naisseur-finisseur

. Exécuter des activités de régie de troupeau.

. Administrer des soins et traitements.

. Appliquer un programme de reproduction.

. Procéder à I'alimentation du troupeau porcin.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client est à la recherche d'une personne qui aime avant tout être autonome dans son travail. Elle est également
passionnée et aime particulièrement apporter des soins aux animaux. Ce poste est idéal pour une personne qui désirer
apprendre la production porcine en vue d'en faire son métier. De l'expérience en agriculture serait un atout. La personne

recherchée devra être en mesure de prendre la responsabilité de l'élevage à moyen terme et être à I'aise à opérer la ferme

seul la majorité du temps après sa formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine en moyenne.

. 8h à 17h, l fin de semaine/2 ou moins à discuter.

. Formation en entreprise.

. Salaire de 15$ à 16$/h pour débuter et révisé après 3 mois.

. Permanent, temps plein.

Date de début d'affichage :

25 mai 2017

Date de fin d'affichage :

11 décembre 2017

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georqes (Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3543 Courriel :
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EÛCHTRON ET OUVRIER ACÉRrcoLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Cette entreprise acéricole de 40 000 entailles recherche un bûcheron d'expérience

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée effectuera I'abattage de gros arbres et du débroussaillage. De plus, elle aura à opérer un tracteur

avec un chargeur pour sortir le bois. Le poste est à temps plein, à I'année idéalement. Atout : expérience et/ou intérêt dans

le travail à l'érablière pour les travaux d'entaillage, les réparations des fuites de la tubulure et même aidé à l'équipe de

bouillage et de désentaillage.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience requise pour l'abattage de gros arbres et compétences pour opérer un tracteur avec une chargeuse.

Compétences et expérience pour les travaux à l'érablière, un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à l'année ou saisonnier.

. Possibilité d'être rémunéré comme travailleur autonome ou salarié et loger sur place

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

30 mai2017

Date de fin d'affichage :

16 décembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions véqétales. Mots-clés

30 Mai
2017

rl'emnlni ' acârienle hûcharnn ârahliàra nrrvriar af cirnn d'ârahlo



Autres

OPÉRATEUR DE PELLE MÉCANIQUE
1 Juin

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Sylvestre, Québec, Canada Numéro de I'offre : 203

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

La personne aura à travailler à Saint-Sylvestre. Possibilité de logement gratuit pour la durée du contrat.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra opérer une pelle mécanique pour aménager des chemins forestiers à temps plein ou à temps partiel

pendant 2 mois.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir de 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine

. Détenir un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Flexibilité au niveau de I'horaire.

. Temps plein ou temps partiel selon votre disponibilité.

. Contrat de 2 mois d'ici les neiges.

Date de début d'affichage

01 juin 2017

Date de fin d'affichage :

18 décembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-clés

d'emploi : mécanique, opérateur et pelle.

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

Pas encore de visionnement



1 Juin
2017RESPONSABLE DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Adstock, Québec, Canada Numéro de I'offre : 204

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une entreprise porcine naisseur-finisseur de 150 truies située près de Saint-Méthode

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour combler un poste d'ouvrier porcin qui désire entreprendre un processus

de transfert d'entreprise rapidement (moins de 5 ans). Le poste consiste à aider et remplacer le producteur pour différentes

tâches en lien avec I'application de soins d'hygiène et de santé des animaux, de programme d'alimentation et de techniques

de régie de troupeau. De plus, la personne pourrait aussi être appelée à effectuer divers travaux d'entretien et de

maintenance générale des bâtiments et équipements. Vous rêvez depuis longtemps d'acquérir une entreprise? Ce poste est

pour vous!

PROFIL RECHERCHE

. Posséder une bonne expérience en production porcine.

. Faire preuve d'autonomie.

. Apprécier travailler plutôt seul.

. Aimer prendre soins des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine de travaill2.

. Le logement n'est pas fourni, mais facile de trouver un logement au village.

. Salaire de 19$/h et plus selon expérience. Révisé après 6 mois selon les résultats

Date de début d'affichage :

01 juin 2017

Date de fin d'affichage :

18 décembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



*ovrn* 2 Juin
2017OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 205

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une ferme bovine de 35 têtes située à Saint-Victor

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra transporter jusqu'à la grange les balles de foins à I'aide d'une remorque attelée à un tracteur. En équipe,

elle aidera à décharger les balles de foins (balles carrées) et les placer dans la grange.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être autonome.

. Être disponible sur appel.

. Avoir des habiletés pour conduire un tracteur.

. Avoir la capacité de soulever des charges de 35 livres à répétition.

CONDITIONS DE TRAVAIL

' Horaire entre 20 et 30 h/semaine.

. Semaine et fin de semaine sur appel selon la température durant la période des foins.

. Salaire de 16$/h si autonome et selon compétences.

. De la fin juin au début juillet.

Date de début d'affichage :

02 juin 2017

Date de fin d'affichage :

19 décembre 2017

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3543 Courriel :

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

2 CaÉgories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : aqricole. W,
bovine et ouvrier.

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



I) t:r:i n;: 14 Juin
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Pierre-de.Broughton, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 206

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise d'envergure possédant un site à Saint-Pierre-de-Brougton.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Veiller à l'alimentation du troupeau.

. Assister aux saillies, aux mises bas et procéder aux autres interventions nécessaires au bien-être des animaux.

. Prendre part à la pesée et aux transferts des porcs.

. Laver et désinfecter les installations et veiller à l'entretien des lieux.

. Toutes autres tâches connexes au travail dans une ferme porcine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous êtes travaillant et vous aimez le contact avec les animaux?

. Vous avezla capacité de soulever des charges de 50 livres?

. Vous faites preuve de polyvalence et d'une excellente capacité d'apprentissage?

. Vous êtes un bon co-équipier?

. ldéalement vous avez une expérience en agriculture et vous cherchez une carrière stimulante et des défis qui vous

interpellent?

Vous êtes la personne que I'on recherche!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 42hlsemaine, une fin de semaine de travail/3 ou sur 2 selon les besoins.

. Salaire compétitif (entre 15 à 17$/h selon I'expérience)

. Bonis au rendement pouvant représenter entre I à 10 000$/année.

. Nous pouvons vous aider à trouver facilement un logement à proximité.

. Un avancement salarial, des assurances collectives complètes et un fond de pension dans lequel contribue

I'employeur.

Date de début d'affichage :

14 juin 2017

Date de fin d'affichage :

31 décembre 2017



:-,,tia,t:.t,:; 14 Juin
2017CoNSETLLER(EI EN PRODUCTTON LAmÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 207

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est un chef de file en alimentation laitière et recherche un(e) conseiller(e) pour le territoire du Sud de la Beauce

PRINCIPALES FONCTIONS

. Veiller à la satisfaction des clients en offrant des produits, des programmes et des services reliés à I'alimentation et la

régie du troupeau.

. Proposer des recommandations et des solutions adaptées qui vont permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs et

maximiser la rentabilité et la qualité de la production.

. Mesurer les résultats et assurer un suivi de ces derniers.

. Répondre rapidement et efficacement aux demandes d'informations du client.

. Élaborer et présenter des propositions d'affaires aux clients potentiels.

. Faire la tenue de dossiers clients en conformité avec son ordre professionnel.

. Travailler de pair avec les différents départements pour maximiser son offre de service.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir des connaissances dans le domaine laitier.

. Avoir des compétences en vente pour conseiller ses clients existants, développer une nouvelle clientèle et établir un

lien d'affaire durable.

. Détenir un diplôme en agronomie ou en production animale (DEC, TPA ou BACC en agronomie).

. Posséder un minimum de deux années d'expérience dans la représentation ou le service-conseil ainsi qu'une

expérience de travail pertinente en production laitière.

. Démontrer de solides habiletés pour la communication, le conseil et la vente.

GONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire compétitif (entre 40 000 et 55 000/ an selon compétences).

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

. Avancement salarial, des assurances collectives complètes et un fonds de pension dans lequel contribue l'employeur

. Reconnaissance de votre expérience lors de I'embauche pour I'attribution de vacances.

. Compte de dépenses + 15 km de votre lieu de résidence.

. Véhicule, portable et cellulaire fournis.

. Formation continue en entreprise.

. Équipe de 30 personnes prêtes à collaborer avec vous.

Date de début d'affichage :



Autres

MANOEUVRE À N FABRICATION ET À YENSACHAGE D'ADDITIFS
POUR TAHMENTATION ANIMATE

15 Juin
2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 209

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une usine de fabrication d'additifs pour l'alimentation animale située à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

Une formation est offerte en entreprise en vue que vous puissiez développer les compétences requises pour effectuer la

fabrication du produit à I'aide d'un moulage et effectuer I'ensachage en opérant une couseuse. À I'occasion vous pourriez

opérer un chariot élévpteur.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être fiable.

. Posséder des habiletés manuelles, un bon sens des responsabilités, de I'autonomie et de la débrouillardise.

. Être capable de soulever des charges de 20 kilos.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de th à 17h, 3 à 5 jours/semaine

. 30 à 40h/semaine.

. Aucun travail de fin de semaine n'est requis.

. Salaire à discuter selon les compétences.

Date de début d'affichage :

15 juin 2017

Date de fin d'affichage :

20 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur'. 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qç.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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OUVRIER MARAÎCHER

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Groix, Québec, Canada Numéro de I'offre:210

Nombre de postes à combler: 't

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise maraîchère produisant des légumes variés pour paniers bio située près de Sainte-Croix.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Travailler aux champs (partir les semis à I'intérieur, les transplanter, désherber...).

. Procéder à la pesée et à I'emballage.

. Possibilité de livraison si classe 3 (avec salaire plus élevé).

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer travailler au plein air et manuellement.

. Avoir la capacité de soulever des charges de 30 kilos.

. Être en mesure de travailler accroupi et s'adapter à différentes conditions climatiques

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 à 50 heures/semaine selon la température du début mai à fin novembre.

. Fin de semaine à discuter selon les possibilités, vos disponibilités et la rotation de l'équipe.

. Salaire de 1'1 ,25$ih + bonis payés en produits pouvant aller jusqu'à 13$/h pour les 2 derniers mois.

. Possibilité d'avancement, car I'entreprise a de beaux projets de développement avec poste à I'année

Date de début d'affichage

22 juin 2017

Date de fin d'affichage :

08 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

22 Juin
2017
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CONDUCTEUR CLASSE I
20 Juin

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 211

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine qui fait également du transport diversifié situé à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est renommé comme leader en production porcine. Avec le transport diversifié, il est en mesure de vous offrir

un emploi à temps plein, majoritairement dans le transport d'animaux, mais qui peut vous amener à faire du remplacement

pour la livraison de moulée, le transport de purin et à faire d'autres tâches manuelles pour aider l'équipe de maintenance.

Vous voulez un emploi où la routine n'est pas de mise, où I'ambiance de travail est agréable et où votre opinion compte?

PROFIL RECHERGHÉ

. Détenir un permis de classe 1 avec expérience minimum d'un an

. Être à I'aise avec les animaux de ferme.

. Être polyvalent et aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi à temps plein.

. Horaire de 45-SOh/semaine

. Conditions avantageuses selon compétences et dynamise

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective.

Date de début d'affichage :

20 juin 2017

Date de fin d'affichage :

06 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : httos://wwrl.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

a Catégories dbrïres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés
)t^*^t^: , ^r^^^^ 4 ^1 ^^ÀJ.,^{^.,-
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OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOTE
28 Juin

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 259

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette entreprise porcine et de grandes cultures est située à Saints-Anges

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne qui s'occupera d'un engraissement de 1 500 porcs à Saints-Anges. De plus, en

période de semences et récoltes, la personne devra être en mesure d'opérer des tracteurs avec les machineries agricoles

pour la section des grandes cultures représentant 1 050 acres en cultures 2 sites situés à Saints-Anges et Saint-Édouard.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être polyvalent.

. Posséder une bonne expérience pour opérer de la machinerie agricole et dans la maintenance de bâtiments,

équipements (incluant des compétences pour la mécanique de base et la soudure).

. L'expérience en production porcine serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce poste vous offre une possibilité de relève d'ici 5 ans

. Horaire de SOh/semaine. 1 fin de semaine/2.

. À noter qu'il y a possibilité de + d'heures en période de semences et de récoltes.

. Travail de jour, soir et fin de semaine.

. Le salaire prévue est de 7OO$/semaine pour 50h et les heures supplémentaires sont mises en banque ou payées

. Vous aimez le travail variée et rêvez de prendre la relève, ce poste est pour vous.

. Logement fourni.

Date de début d'affichage

28 juin 2017

Date de fin d'affichage :

1 4 janvier 201 8

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ "ll est important de




