
i.ir:;,;;il',.. 28 Nov

2017OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de I'offre: 158-A Bovin

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise bovine de 400 vaches veaux située à Saint-Séverin qui opère également une érablière et un

petit élevage de porcs d'engraissement.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes en lien avec l'élevage de vaches veaux : alimentation du

troupeau (80% du temps avec l'aide d'un tracteur), nettoyage des bâtiments, régie et divers soins du troupeau (sevrage,

taille de sabots, etc.). Si intérêt et à I'occasion, la personne pourrait également apporter de l'aide dans le secteur porcin

pour l'alimentation et la surveillance ainsi que pour divers travaux à l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soins des animaux.

. lntérêt à apprendre le métier.

. Posséder différentes habiletés pour le travail manuel

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine (et plus si désiré).

. Une fin de semaine à I'occasion surtout lors des périodes des semences et récoltes

. Salaire de 15 à 16$/h selon I'expérience.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Logement à proximité au besoin.

. Ferme avec personnel stable et expérimenté.

. Possibilité de louer une maison à proximité de la ferme.

Date de début d'affichage :

28 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

16 juin 2018

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 : ceachaudiereappa.laehes@upagc.ca Facebook



i.rr r;l:;rr 4 Déc

2017OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION TAITIÈNE

chaudière-Appalaches - I saint-François-de-la-Rivière-du-sud, euébec, canada Numéro de I'offre: 160

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 58 vaches en lactation, 9 unités de traite avec retraits automatiques

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : travaux à l'étable tels que : la traite, les soins et
I'alimentation (75% de la tâche). La personne devra également effectuer les travaux aux champs, conduire la machinerie
agricole, faire I'entretien, la maintenance et le nettoyage des équipements et bâtiments (environ 25o/o de la tâche).

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Bon potentiel d'apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine avec possibilité de faire plus d'heures en période de semences et récoltes (6h à th30 et
17h30 à 19h).

. Salaire de 15$/h et plus selon I'expérience (à discuter avec I'employeur).

. Emploi stable à long terme.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne sera accompagnée et travaillera en équipe.

Date de début d'affichage :

04 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

22 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSy 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upaJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *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 valiàe au
Québec.

C Caéqorie.s dbrïres : Ouvrier. Tvpe de production : Laitière et Productions animales.



i.'::ii::,':t:,: 4 Déc

2017OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION TAITIÈNr

Chaudière-Appalaches - I East Broughton, Québec, Canada Numéro de l'offre : 162

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Ferme laitière (50 kilos, 8 unités de traite à retrait automatique).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le candidat devra effectuer les tâches suivantes : la traite, apporter des soins et nourrir les animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client est à la recherche d'une personne fiable, ponctuelle et intéressée à collaborer aux travaux à l'étable. Aucune
expérience n'est requise, car formation possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. 1 fin de semaine/2 (environ 12 à 1Sh/fin de semaine).

. Selon la période, pourrait être toutes les fins de semaine (environ 6 à 8h/fin de semaine).

. L'employeur est flexible et I'horaire peut être discuté selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

O4 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

22 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaçh9s@qp_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaçb-eg *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 114 jours.



l.<:t'ti'c: r, 11 Déc

2017TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 164

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise existant depuis plus de 40 ans dans la production de veaux de lait.

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une ferme de veaux de lait (750 veaux dans 2 bâtiments) pour effectuer différentes tâches : voir à

I'alimentation des veaux, préparation du lait et distribution dans les auges, distribuer la moulée, vaccination et injection de

fer, tonte des veaux, entretien des lieux, aide au chargement et déchargement des veaux qui arrivent à l'âge de 'l à 2 sem.

et repartent dans 160 jours, aide aux travaux de lavage à pression qui se fait à forfait, les veaux sont sur lattes (pré-fosse),

aucun épandage de ripe ou paille.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base souhaitée, mais possibilité de formation en entreprise.

. Recherche une personne fiable, ponctuelle et débrouillarde.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. 15$/h.

. Possibilité de logement sur place.

. Possibilité d'association à long terme.

Date de début d'affichage :

11 décembre 2O17

Date de fin d'affichage :

29 juin 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : 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.

e Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : W.
t,Â t ,^cc,^ ..r'^m^,^i awnira Aana .rnn i^..ue



i-)r..' I i' ; l:,', 18 Déc

2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 179

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE !'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-lsidore et Saint-Lambert.

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une ferme d'engraissement porcin (8 000 porcs dans 4 sites à proximité) pour effectuer différentes

tâches : aider au chargement et déchargement des porcs (1 fois/semaine et 3 vans), voir à I'alimentation des animaux
(système automatique), effectuer des tournées d'observation pour détecter les anomalies reliées au bâtiments ou aux

animaux malades et en informer le responsable, s'assurer de la bonne ventilation et de la température des bâtiments,

utilisation du tracteur pour effectuer divers travaux, maintenance de base des bâtiments et possibilité d'effectuer le lavage

du bâtiment à I'aide d'une machine à pression. Travail pouvant demander un effort physique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base souhaitée en production porcine et avoir le sens de I'observation

. Atout : habileté avec le tracteur et en maintenance.

. Recherche une personne fiable, ponctuelle et débrouillarde.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2.

. Horaire de 7h à 16h, salaire à discuter selon I'expérience de la personne.

. Assurances collectives.

Date de début d'affichage :

18 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereappalashcs@up_aJlc.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcsl *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.



,...{1tlt:{t) 19 Déc
2017VACHER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 184

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

L'employeur est à la recherche d'une personne qui pourra effectuer L'UNE OU L'AUTRE des fonctions suivantes

LA TRAITE : responsable d'effectuer la traite de 150 vaches, système pipeline (rail en double, 12 unités) le matin et le soir
(heures coupées), détecter toute anomalie de santé reliée au troupeau. Pour ce qui est des autres tâches préparatoires à la

traite, celles-ci seront effectuées par une autre personne.

OU

AUTRES TACHES : assurer I'entretien des lieux (mettre la ripe, gratter), soigner les animaux, le lavage et effectuer

certaines réparations (les fuites d'eau et les parcs brisés).

PROFIL RECHERCHÉ

. POUR LA TRAITE : connaissance du troupeau et de la traite.

. POUR LES AUTRES TÂCHES : aucune expérience n'est requise, mais la personne retenue devra avoir de bonnes

habiletés manuelles.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 14$/h et + à discuter, selon expérience.

. Horaire de travail pour LA TRAITE : 5h1 5 à th15 et 16h à 19h, travail sur semaine et 1 fin de semaine/2.

. Horaire de travail pour les AUTRES TÂCHES : poste à temps plein ou à temps partiel si désiré, horaire à discuter

avec l'employeur selon les disponibilités de la personne.

Date de début d'affichage :

19 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

15 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre



20 Déc
2017TRAVAIE.ffiUR DE FERME LAffiTRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de l'offre : 185

Nombre de postes à combler: 1

DESCRËPTËGhE DT L' EfvlPI.GI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour aider à effectuer la traite de 70 vaches laitières attachées (système

pipeline, 8 unités, vaches placées tête-à{ête) le matin et le soir pour environ 8h/jour. La personne devra également voir à

I'alimentation et au soin du troupeau, nettoyage du bâtiment, tonte d'animaux, assister les vêlages, s'occuper d'un autre

bâtiment où sont logés les génisses et veaux pour leur alimentation, préparer le mélange pour faire boire les veaux. Poste

axé surtout sur le troupeau laitier et travail dans le bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base avec la traite et un troupeau laitier

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine.

. 5h à 10h etde 15h à 18 et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne

Date de début d'affichage

20 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou I 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.

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-c/és d'emploi : !a!!, traite et

vaches.

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



3 Jan
2018QUVRIER LAITIER

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

Nombre de postes à combler: 1

ÛË5çRIPTION SË ['ËMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 82 vaches en lactation utilisant un système de retrait automatique

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne expérimentée pour s'occuper du troupeau laitier et pour opérer de la
machinerie agricole. En effet, ce poste offre du travail varié pour assister les propriétaires pour le troupeau et le travail

extérieur (aide à la traite, soins, alimentation, opérer de la machinerie agricole, réparer les bâtiments et les clôtures, etc.).

Également, le travailleur pourrait être appelé à utiliser le logiciel DSA (connaissance du logiciel est un atout).

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec le troupeau et la machinerie.

. Autonomie et polyvalence.

. Avoir un permis de conduire valide.

. Travail demandant de l'endurance physique.

. Performer au niveau du troupeau.

. Être prêt à relever le défi de monter une production laitière

. Effectuer des tâches diversifiées.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter, environ 40h à 5Oh/semaine.

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

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire entre 15$ à 1B$/h à discuter selon I'expérience et/ou formation

. Possibilité de logement à partir de l'été 20'18.

Date de début d'affichage :

03 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

22 juillet2018

C*&4MËNT FÛSTULER

PnrtrTnttleinfnr:matir-rn \/nusnnr,\rÊ7.cômmrrninrreravec (lanfrer-l'nmnlni :nricnle25,F,n.127e Rrrc,saint-Gcnrnes/ôrréhen).GSY51 1



4 Jan
2018TUVRIER LAIYIER

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 194

Nombre de postes à combler: 1

*ËSCRIFTEGN *t L'Ë&,trPl"çE

Notre client est une entreprise laitière robotisée pour qui les performances sont très importantes. L'excellence est

recherchée dans tous les dépafiements de la ferme. Pour ce faire, nous mettons l'emphase sur les aptitudes et les forces

des personnes travaillent chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés ?

Cet emploi est pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra appuyer les propriétaires dans les tâches quotidiennes importantes reliées au bon fonctionnement de

l'entreprise (soins aux animaux, traite, nettoyage des bâtiments, alimentation, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne qui a à coeur le travail bien fait, motivée par les nouveautés et l'apprentissage. Le respect

est une valeur très importante chez nous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein.

. 4Oh/semaine.

. Salaire à partir de 16$/h

Date de début d'affichage

04 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

23 juillet 2018

COMMENT F*sTUE-FR

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

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : laitier, ouvrier et
vaches.



OUVRIER LAITEER
4 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre: 195

Nombre de postes à combler: 1

DËsCRIPTIGN *E Ë"'EÀÂFLOI

Entreprise laitière robotisée pour qui les performances sont très importantes. L'excellence est recherchée dans tous les

départements de la ferme. Pour ce faire, nous mettons l'emphase sur les aptitudes et les forces des personnes travaillant

chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés? Cet emploi est pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

Appuyer les propriétaires dans les tâches quotidiennes importantes reliées au bon fonctionnement de I'entreprise (soins aux

animaux, traite, nettoyage des bâtiments, alimentation, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne qui a à cæur le travail bien fait, motivée par les nouveautés et I'apprentissage. Le respect

est une valeur très importante chez nous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. De fin de semaine (environ 15 à 20 heures)

. Salaire à partir de 16$/h.

Date de début d'affichage

04 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

23 juillet 2018

CÛT*9148*.IT PTSYUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 255A,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.

t Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !.Aj!, !.&!,
ouvrier et vaches.

ffi L'offre cl'e-mnloi exnire cians 200 iours.
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre: 199

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : préparation des poulaillers, accueil des

oiseaux, écurage, désinfection, maintenance des bâtiments, surveillance lors des sorties de nuit, autres tâches ayant pour

objectif la bonne marche des élevages de poulets et dindes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir de I'expérience dans les productions animales serait un atout.

. Grand intérêt pour le travail agricole.

. Détenir un permis de conduire.

. Capacité à conduire un tracteur.

. Capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43/h semaine

. 1 fin de semaine/3.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

05 janvier 20'18

Date de fin d'affichage :

24 juillet2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
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.

5 Jan
2018



OUVRIER DE FERME PORCINE
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10 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 203

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Saint-Elzéar et Saint-Bernard (2 sites)

PRINCIPALES FONCTIONS

Travail d'équipe dans une maternité avec équipement de pointe (2 sites de 1 600 truies chacun) au niveau de la mise bas et

de la gestation. La personne devra : apporter les soins aux porcelets ét les truies, détecter les chaleurs, procéder à

l'insémination, sevrage, vaccination, castration, nettoyage des bâtiments avec machine à pression et diverses tâches

demandant un effort physique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en maternité

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 40-45h/semaine.

1 fin de semaine/2.

Possibilité de logement sur place.

Salaire à discuter selon les compétences de la personne

Date de début d'affichage

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

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 : ceachaudiereappjlaehcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalAehes/ *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : maternité et
porc.



";:',.t{,.-,,,tt. 10 Jan

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de l'offre : 204

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précision sur le lieux de travail : Saint-Elzéar et Saint- Bernard (2 sites)

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra participer aux différentes tâches reliées à la maternité porcine, section mise bas. Elle devra effectuer les

tâches suivantes : aide aux soins des animaux, alimentation, sevrage des porcelets, vaccination, nettoyage des bâtiments

et diverses tâches.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base souhaitée en production porcine

CONDIÏIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 1S-2Oh/semaine

. Poste de fin de semaine.

. Poste à temps partiel.

. Poste à l'année.

Date de début d'affichage :

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 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.

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

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

Dac onanra rlo rricinnnomant



OUVRIER PORCIN ET DE GRANDES CULTURES
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2018

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 205

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Entreprise porcine et de grandes cultures qui recherche une personne visant une relève d'ici 5 ans de I'entreprise

Lieu de I'emploi : Saints-Anges et Saint-Édouard-de-Lotbinière

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne qui devra participer aux tâches reliées à un engraissement de 1 500 porcs (bâtiment

situé à Saints-Anges)telles que : alimentation, soins aux animaux, aider à la sortie des porcs. En période de semences et
récoltes, la personne devra être en mesure d'opérer la machinerie agricole pour la section des grandes cultures
représentant 1 050 acres en cultures (2 sites situés à Saints-Anges et Saint-Édouard-de-Lotbinière). La personne devra
également voir à l'entretien des bâtiments et des cours extérieurs (déneigement), participer à la rénovation en cours des

bâtiments et diverses tâches pour accompagner le propriétaire qui est sans relève.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne polyvalente, stable, sérieuse.

. Bon intérêt en production porcine et de grandes cultures.

. Habiletés en production porcine et machinerie agricole et qui veut s'établir en production agricole

. Habiletés en gestion.

. Expérience dans le domaine serait un atout.

Date de début d'affichage :

10 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

29 juillet 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppilachcg *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 : Porcine et Productions animates.
È
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201 8OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION LAITIÈNE

Chaudière-Appalaches - 9 La Guadeloupe, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 207

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Ferme laitière certifiée biologique de B0 vaches en lactation située près de La Guadeloupe

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à opérer de la machinerie et à effectuer certaines réparations au besoin. Elle devra aussi

voir aux différentes opérations et à l'entretien du bâtiment et des équipements (robots de traite). À I'occasion, elle pourra

assurer le soin des animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Bonne habiletés manuelles

. Expérience sur une ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein débutant mois d'avril.

. Travail de semaine avec 1 fin de semaine/2.

. Horaire de 40 à 60h/semaine (variable selon la saison)

. Salaire de 15 à 20$/h selon I'expérience et l'autonomie

Date de début d'affichage :

01 avril 2018

Date de fin d'affichage :

18 octobre 20'18

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaooalaches@upa.oc.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.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates.

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



12 Jan
2018

OUVRIER EN SERRES

Chaudière-Appalaches - I SaintJoseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 208

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

LIEU : entreprise située près de Saint-Joseph

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer le travail général dans une serre (production biologique de tomates, concombres et

fines herbes)tel que : transplantation, récoltes, entretien des plants, emballage. Selon la volonté du candidat, il (elle)

pourra se voir confier des tâches et responsabilités d'organisation. Entreprise en expansion offrant un environnement de

travail sain, sans pesticides ni engrais chimique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience dans le domaine serait un atout sinon, possibilité de formation sur place.

. La personne doit posséder une bonne dextérité manuelle, des aptitudes pour des tâches répétitives dans un

environnement de travail pouvant parfois être chaud, mais habituellement tempéré et bonne endurance physique

. Ponctualité et assiduité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire pouvant aller jusqu'à 15$/h selon efficacité et rendement au travail.

. Possibilité d'avancement.

. Horaire de 4Oh/semaine OU possibilité de temps partiel (selon les disponibilités de la personne).

. Poste saisonnier pouvant débuter en février jusqu'à la fin décembre.

. Poste du lundi au vendredi.

. Possibilité de travail durant les fins de semaines si désiré.

Date de début d'affichage :

01 février 2018

Date de fin d'affichage :

2O août2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
T^lÂ^h^h^ A4a ala tÊQo 
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12 Jan
2018OUVRIER AGRICOLE - ÉUVNGE DE BOVINS DE BOUCHERIE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

LIEU : Près de Saint-Odilon, cette ferme d'élevage de bovins de boucherie (300 vaches + relève) est à la recherche d'une
personne ayant de I'expérience avec la conduite de tracteur.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cet emploi en production bovine vous permettra d'aide à effectuer le train, manipuler les animaux, participer aux semences

et récoltes en opérant la machinerie agricole, réparer des clôtures et effectuer divers travaux d'entretien.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit aimer le travail varié.

. Doit posséder de l'expérience avec la conduite de tracteur

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est à temps plein et à I'année.

. Horaire flexible selon la température pour une moyenne de 35-40h/semaine. Possibilité de travailler les fins de

semaine pendant la période des semences et récoltes.
. Le salaire est de 15$/h.

Date de début d'affichage :

12 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

31 juillet 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: httos://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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : bovin, tait et

tracteur.

É



I,t;:';;:;11,'. 16 Jan
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

chaudière-Appalaches - 9 saint-François-de-la-Rivière-du-sud, euébec, canada Numéro de l'offre : 214

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme laitière de 80 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les travaux à l'étable tels que : s'occuper du bétail et de son alimentation (remplir
les mangeoires de moulée et fourrage), examiner le bétail pour détecter les maladies et les blessures, prodiguer selon les
directives du producteur spécialiste les soins aux animaux, procéder au nettoyage des mangeoires, stalles et étable et faire
la traite (préparation, nettoyage, désinfection du matériel, traite). La personne devra également faire les travaux aux
champs tels que : conduire un tracteur attelé à divers équipements agricoles, participer aux différents travaux de
préparation des champs (préparation des sols, enlèvement des pierres, ensemencement, entretien, récoltes, épandage du

fumier, des engrais ou des pesticides et effectuer les réglages sur les équipements utilisés selon les directives reçues.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit aimer les animaux.

. Formation eVou expérience dans le domaine souhaitée, mais I'employeur est prêt à former

. Recherche une personne visant occuper un emploi à long terme.

. La personne doit détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire : la personne devra travailler le mercredi et samedi (1 semaine/2) et l'autre semaine le dimanche et le
vendredi, pour environ 1Sh/semaine.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

16 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

04 août 2018

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 Télécopieu r : 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
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17 Jan
2018

OUVRIER HORTICOLE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre'.221

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise horticole fruitière et de tomates de serre a différents postes disponibles et pourrait ajuster le poste selon le
profil de la personne intéressée. Voici certaines tâches qui pourraient vous être allouées : installation et gestion des

systèmes d'irrigation et de la fertilisation, prise de données en fertilisation et du développement des cultures, divers travaux

reliés à la production de fraises et framboises, conduite de machinerie agricole, gestion de personnel, production de

rapports de tâches et possibilité de travaux en pouponnière porcine.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit posséder de I'expérience dans le domaine (1 à 3 ans).

. Un permis de conduire valide.

. Une bonne condition physique et doit aimer le travail d'équipe.

. Personne motivée, polyvalente possédant de bonnes habiletés manuelles.

. Détenir une carte de cariste et certificat pour les pesticides serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste d'avril à novembre, 40 à SOh/semaine.

. 3 à 4 jours de congé/15 jours ou fin de semaine.

. du travail de jour et de soir est prévu.

. Salaire de 16$/h selon l'expérience et à discuter.

. Souplesse de I'entreprise pour ajuster un poste selon vos compétences et intérêt. Poste saisonnier pour compléter

différents postes comme dans les érablières, le déneigement l'hiveç etc.

Date de début d'affichage :

01 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

20 juillet 2018

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 : ceachaudiereaBBalaChes@UBa4c.ca Facebook
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2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 233

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme porcine de plus de 40 ans d'existence située près de Sainte-Marie pour qui le
respect des employés et de leurs conditions de travail est primordial. Le site comporte 3 engraissements de 1 000 porcs et
1 pouponnière de 2 000 porcelets.

PRINCIPALES FONCTIONS

L'entreprise est à la recherche d'une personne qui devra effectuer les tâches suivantes : I'entretien général, voir au soin des
animaux, vaccination, lavage à I'aide d'une machine à pression, pesée et triage des porcs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne détenant au minimum une expérience de base en agriculture.

. La personne retenue devra avoir une bonne capacité physique, être patiente, aimer travailler avec les animaux, être

fiable et respectueuse de son environnement de travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, à I'année du lundiau vendredi (8h à 16h)

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à partir de 17$/h.

. L'employeur accompagnera l'employé dans les diverses tâches

Date de début d'affichage :

22 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

10 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel ; ceachaudiereapp_alAçhes@Upiltc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcs/ *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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23 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 235

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise laitière de g0 vaches

PRINCIPALES FONCTIONS

Selon les habiletés de la personne, le poste pourrait consister à : effectuer la traite des vaches (avec système pipeline, 8

retraits automatiques) les soirs de la semaine et/ou les fins de semaine et/ou apporter les soins au troupeau pendant la

traite, tels que : alimentation, nettoyage de l'étable, grattage et épandage de ripe et nourrir les veaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit en premier lieu avoir une bonne forme physique (capable de soulever 40 kilos)

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit aimer prendre soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel ou à discuter avec I'employeur (environ 2Shlsemaine).

. Poste occasionneljusqu'au mois de mai.

. Poste de soir de 16h à 19h et/ou poste de fin de semaine selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon les compétences de la personne.

Date de début d'affichage

23 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

11 août 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :4'18 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppelgghes/ *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 dbfifres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.



Autres 24 Jan
2018CHAUFFEUR (pERMtS DE CONDUTRE CLASSE 4Bl

Chaudière-Appalaches - I Saint-Charles-de-Beltechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 236

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise spécialisée dans le transport de poulets et est à la recherche d'un conducteur pour déplacer

les travailleurs (attrapeurs de poulets)sur les sites d'élevage.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra assurer le transport des travailleurs, la gestion du personnel chez les clients, s'assurer que

la tâche est bien effectuée selon les demandes des clients et remplir les papier à la fin du travail.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne retenue devra aimer le travail d'équipe.

. avoir de I'expérience pour le travail avec les animaux.

. La personne doit également être titulaire d'un permis de conduire classe 48 (minibus ou autobus)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein (entre 35 et S5h/semaine)ou temps partiel (entre 15 et 2Ohlsemaine)selon la disponibilité de la
personne.

. Horaire variable de soir (essentiellement entre minuit et 14h).

. Salaire à partir de 16$/h selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 août2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaopalaches@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.

C Catégories dbrïres : Autre tvpe d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production Mofs-c/és
d'emoloi : chattffeur et condtrctertr
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ATTRAPEUR DE POULETS

Chaudière-Appalaches - I Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre :237

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise spécialisée dans le transport de poulets et est à la recherche d'attrapeurs. Le lieu de départ
pour la journée est situé à Saint-Anselme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra attraper et charger les poulets selon les directives reçues.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne devra aimer le travail d'équipe.

. Avoir de I'expérience pour le travail avec les animaux

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein (entre 35-40h/semaine) ou temps partiel (entre 15-20h/semaine).

. Horaire variable (essentiellement entre minuit et 14h).

. Salaire à discuter selon I'expérience et les compétences de la personne.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 août2018

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 : ceachaudiereaopalaches@uoa.oc.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.

C Catégories dbffres : Ouvrier, Type de production : Avicote / oeufs et volailles et Productions animales. Mofs-c/és

d'emploi : attrapeur, poulets et volaille.

24 Jan
201 8



Autres

OPÉRATEUR DE MAcHINERIE AGRIcotE ET coNTREMAÎTRE
24 Jar

2018

ADJOINT

Chaudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 23€

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise de production de pommes de terre bien établie et en constante évolution. La mission est

d'assurer la tranquillité d'esprit des clients en mettant tout en oeuvre pour répondre pleinement à leurs besoins et éliminer

leurs soucis. Rien n'est laissé au hasard! Pour plus d'information sur cette compagnie, vous pouvez le site web suivant :

www.gosseling2.com

PRINCIPALES FONCTIONS

Le contremaître adjoint devra planifier les travaux et voir à la gestion des employés en collaboration avec le contremaître de

ferme. ll devra opérer les équipements agricoles, tels que : tracteur, planteur, andaineuse, récolteuse et arrosoir. ll

participera aux travaux d'ensemencement, entretien des champs, récoltes et chargements des pommes de terre. ll devra

également effectuer I'entretien des équipements et des bâtiments. Selon les qualifications du candidat, il sera appelé à

effectuer du transport de pommes de terre, la conduite de chariot élévateur et effectuer diverses maintenances.

PROFIL RECHERCHÉ

. Capacité à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et être capable de planifier les travaux à effectuer.

. Personne polyvalente et en mesure de travailler en équipe.

. Atout : connaissance de base en soudure, mécanique, électricité et menuiserie. Détenir une attestation de conduite

de chariot élévateut détenir un certificat pour I'application de pesticides, détenir un permis de conduire classe 3 ou 1.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon les compétences de la personne et l'expérience.

. Poste à I'année et permanent.

. Horaire de 4O-4Shisemaine.

. Formation continue dans I'entreprise.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 aoûl 2018

COMMENT POSTULER



Aulres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICoIE ET oUVRIER AGRIcoLE
24 Jan

2018

Chaudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 239

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise de production de pommes de terre bien établie et en constante évolution. La mission est
d'assurer la tranquillité d'esprit des clients en mettant tout en oeuvre pour répondre pleinement à leurs besoins et éliminer
leurs soucis. Rien n'est laissé au hasard! Pour plus d'information sur cette compagnie, vous pouvez consulter le site web
suivant : www.gosseling2.com

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherché devra opérer les équipements agricoles, tels que : tracteur, andaineuse, récolteuse et arrosoir. ll

devra participer aux travaux d'ensemencement, entretien des champs, récoltes et chargements des pommes de terre. ll

devra également effectuer l'entretien des équipements et des bâtiments. Selon les qualifications du candidat, il sera appelé
à effectuer du transport de pommes de terre, conduite de chariot élévateur et effectuer diverses maintenances.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être polyvalent et avoir la capacité de travailler en équipe.

. Atout : connaissance de base en soudure, mécanique, électricité et menuiserie. Détenir un attestation de conduite de
chariot élévateur, détenir un certificat pour I'application de pesticides, détenir un permis de conduire classe 3 ou 1,

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon les compétences et I'expérience de la personne.

. Horaire de 40-45h/semaine.

. Poste à I'année.

. Formation continue en entreprise.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 août2018

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 : ceachaudiereappalabhes@upa.qc.ca Facebook
, !Iq"/{yyY fiîq!:{,::il{9Ff9,h1"9!:i"4pf,"ll:,h"i{ .ll,gstlmrgrtant dg, meltigpngr le secteul d',emnloi 

f 
ésiré, le ng dg t'9frJe gt de joindre



: ttt,:t.4,. 24 Jan
2018TRAVAILTEUR DE FERME TAITIERE

Chaudière-Appalaches - I Joly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 240

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une entreprise en production laitière de 100 vaches

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer principalement les tâches à l'étable, telles que : la traite (système pipeline et petite

salle de traite pour une partie qui sera installée bientôt), alimentation du troupeau, soin des animaux, faire boire les veaux,

entretien des lieux d'élevage et maintenance, écurage, tendre la ripe et la paille, détecter toute anomalie, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience en production laitière (avec la traite) souhaitée

. La personne doit être disponible de soir.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste occasionnel d'une durée d'environ 3 mois (possibilité de prolongation).

. Poste de soir de 17h à 23h (environ).

. Salaire de 14$/h et plus (à discuter avec I'employeur selon les compétences et l'expérience de la personne).

. 1 fin de semaine/2.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 août2018

COMMENT POSTULER

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

' 
Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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



TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE
l.lilir,:lr:
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30 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 243

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Ferme familiale laitière de 100 têtes, dont 50 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

Participer aux travaux reliés à la traite de 50 vaches (système pipeline, B unités sur rail), voir à I'alimentation du troupeau,
déceler toutes anomalies reliées aux animaux ou au bâtiment, entretien des lieux et des équipements, étendre la ripe et la
paille, conduite de tracteurs pour participer aux travaux aux champs, effectuer les travaux extérieurs (tonte de pelouse),

tâches variées et producteur présent pour vous accompagner et vous aider à développer votre autonomie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Habiletés avec la traite et la conduite de tracteur.

. La personne doit avoir un bon intérêt pour l'agriculture et les animaux.

. Posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne, horaire de 3O-4Oh/semaine (horaire allégé I'hiver, heures
coupées ou moins de jours par semaine)

. Horaire flexible selon les disponibilités de la personne, possibilité de travailler les fins de semaine.

Date de début d'affichage

30 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

18 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaopalaches@upa.oc.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.

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



l-i-t i ir i:it 2 Fév
2018TRAVAITTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 S"int-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 248

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Entreprise située près de Saint-lsidore : de jeunes propriétaires d'une ferme laitière de 90 vaches en lactation située près

de Saint-lsidore sont à la recherche d'un ouvrier en production laitière.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite, apporter des soins aux animaux, assurer I'alimentation et aider aux
foins selon la saison.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne retenue devra être ponctuelle et dynamique.

. Aucune expérience n'est requise, car possibilité de formation en entreprise

CONDITIONS DE TRAVAIL

. AUTOMNE-HIVER : poste à temps partiel, environ 12hlsemaine, 1 soir/semaine et 1 fin de semaine/2 ou /3.

. PRINTEMPS-ÉTÉ : poste à temps plein, 35-4Oh/semaine

. Salaire à partir de 13,50$/h si aucune expérience, sinon à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage :

02février 2O18

Date de fin d'affichage :

21 aoti2018

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 : ceachaudiereappalaeh_cs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *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.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 182 jours.

244 consultations. 3 auiourd'hui



P e.,r t- i 11 1; 7 Fév
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de l'offre : 252

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une ferme porcine de type naisseur de 550 truies, sevrage hâtif en bandes aux 4 semaines, située à Saint-

lsidore. Système gestal et maximums pour contrôle des installations à distance.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Aider le responsable dans les soins à apporter aux animaux

. Alimentation et détection des chaleurs.

. Lavage et nettoyage du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer le travail d'équipe.

. Vouloir développer des habiletés et des connaissances en production porcine

. Être prêt à apprendre.

. Atout : expérience de base en production porcine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de2à 3 jours/semaine.

. 20 à 25hlsemaine en moyenne.

. 3O-35h/semaine du mois de mai à la fin août + 1 fin de semaine/2.

. Emploi idéal pour les étudiants.

. Salaire de 15$/h.

. Pourrait être semaine ou fin de semaine à discuter.

Date de début d'affichage

07 février 2018

Date de fin d'affichage :

26 août2O18

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereaBpalaahes@upaJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre



Autres

mÉcnNrcrEN
9 Fév

2018

Chaudière-Appalaches * I Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 259

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Près de Sainte-Claire, entreprise dynamique et diversifiée en agriculture possédant également un atelier de mécanique

pour entretenir l'ensemble de sa machinerie agricole agricole, un parc routier de camions modernes assurant le transport
pour I'alimentation animale ainsi que des animaux.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les réparations et la maintenance sur les différents véhicules de l'entreprise

(camion, remorques de tracteur de ferme, machinerie lourde et camionnette), tels que les changements d'huile, de pneus,

des freins, soudure de base, troubles électriques, système pneumatique et ABS.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience en mécanique (notamment dans le secteur agricole), être autonome et polyvalent.

. Permis de conduire classe 5 et classe 1 ou 3 serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Vêtements fournis par I'entreprise.

. Allocation pour les bottes de sécurité, lunettes ajustées à la vue fournie.

. Assurances collectives après 3 mois et salaire concurrentiel.

. Horaire de 4 soirs/semaine, lundi au jeudi, de 15h30 à 2h.

Date de début d'affichage :

09 février 2018

Date de fin d'affichage :

28 aoûI2018

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 : ceachaudiereapp_a.laches@upaJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppslaçhes/ *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.

J Catâonrie.s r/hffrc"s ' Arftre tvne r!'emnloi Tvnc dc nrndtrction : Arfires ct Fmnloi non-relié à ttne nrndtntictn Âzlnfs-elés



Aulres

CONSEITTER QUINCAILLERIE AGRICOLE
12 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de l'offre : 260

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette entreprise recherche un conseiller ou conseillère agricole en quincaillerie près de Sainte-Claire

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : conseiller la clientèle interne et externe, facturer les clients,

effectuer les recherches nécessaires pour satisfaire les clients, placer la marchandise et s'assurer d'Llne belle présentation

générale dans la quincaillerie, effectuer les livraisons de matériel (permis de conduire classe 5).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir une solide expérience en quincaillerie (notamment dans le secteur agricole)

. Avoir de fortes aptitudes au service à la clientèle.

. Être une personne d'équipe.

. Être à I'aise avec I'informatique (facturation et lnternet).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

12février 2O18

Date de fin d'affichage :

31 août 2018

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 : ceachaudiereappalaçh9s@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.lach9s/ *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.

CCatégoriesdbrTres:AutretYped,empJo!.Typedeproduction:AutresetEmpJoinon.retiéàune.M.Mots.ctés

d'emploi : Aglculture., M].g-, Quincaillerie et seruice.



| : .t , : 12 Fév
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme porcine de type finisseur avec2 sites soit un à Saint-Séverin et l'autre à Saint-Elzéar

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra s'occuper de la régie du troupeau d'engraissement porcin. Elle devra également effectuer le

lavage et la maintenance des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et prête à apprendre.

. Expérience en agriculture serait un atout.

. Habiletés manuelles diverses pour réaliser divers travaux de maintenance de base

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43h/semaine et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter avec l'employeur.

. Camionnette fournie pour les déplacements entre les sites

Date de début d'affichage :

12février 2018

Date de fin d'affichage :

31 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@up_a{c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Paq cncnrc de rricinnncmenl



Autres

PRÉPosÉ À TENTRETIEN DE LA MAcHINERIE AGRIcotE
12 Fév

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est un producteur de grandes cultures et est une entreprise de travaux à forfait
pou les entreprises agricoles situées près de Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra opérer de la machinerie, réaliser divers travaux reliés aux semences et récoltes (épandage, labours,

hersage, fanage, ratelage, ensilage, etc.) et réaliser des travaux d'entretien mécanique.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de l'expérience pour opérer de la machinerie et des

compétences pour réaliser des travaux d'entretien mécanique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Selon expérience, salaire offert de 15 à 19$/h.

. Poste à temps plein, 4Oh/semaine.

. Poste à I'année, possibilité de demeurer à I'emploi une fois la saison des récoltes terminées (en étant assigné à
d'autres tâches).

. Cette entreprise possède uniquement de la machinerie neuve et réparée uniquement avec des pièces neuves.
!. Equipe dynamique et belle ambiance de travail.

Date de début d'affichage

12 février 2018

Date de fin d'affichage :

31 août 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *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 (:^fânnrioc rl'nffros Atftra tvnr d'elmnlai Titna da nrndttrtinn ' ArÉrac at Frnnlni nnn-ralil à ttna nrndtnlinn hlntc-alÂc



i.itilierr,r 20 Fév

2018TRAVAILLEUR DE FERME LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de l'offre : 266

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : belle ferme familiale de 80 vaches laitières Holstein avec stabulation entravée et 585 acres

en cultures. Bâtiments récents 2006 et 2008.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : traite des vaches, maintien de la propreté des animaux et

des bâtiments, alimentation des jeunes veaux, travaux aux champs pendant les périodes de semences et récoltes et autres

tâches diverses.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit aimer prendre soin des animaux, est minutieuse et ponctuelle

. La personne doit être motivée à apprendre le travail varié.

. Permis de conduire requis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35-4Oh/semaine et 1 fin de semaine/2.

. Un salaire de base de 15$/h est offert, mais ajusté en fonction de I'expérience de la personne retenue.

. Heures coupées en période hivernale et horaire flexible en fonction de la personne.

. Environnement très propres et animaux calmes.

. Employeur admissible au projet < Fermemploi > donc ouvert aux personnes sans formation qui désirent une

expérience en agriculture. Soutien par le projet pour une intégration en emploi réussie.

Date de début d'affichage :

15 mars 2018

Date de fin d'affichage :

01 octobre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: h[!ps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.laehcs/ *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.



OUVRIER DE FERME PORCINE
?':t: ':,',i,;': 14 Fév

201 I

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 267

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise d'envergure en production porcine recherche un ouvrier pour un site de finition
de6000àl'engrais.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à procéder à l'alimentation et aux divers soins aux animaux et s'assurer d'une bonne ventilation (une

équipe s'occupe déjà de la maintenance majeure, telle que le lavage et la pesée).

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne qui aime prendre soin des animaux et aime le travail manuel.

. L'expérience en production porcine serait un atout cependant, possibilité de formation en entreprise

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Shlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

. Congés mobiles.

. Assurances médicaments.

. Salaire de 16$/h + kilométrage et possibilité de logement.

Date de début d'affichage :

14 février 2O18

Date de fin d'affichage :

02 septembre 2018

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 : ceachaudiereapp_alaches@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppilachcs/ *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.



16 Fév
2018OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de l'offre : 272

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise laitière de 90 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : la traite (pipeline, sans retrait), veiller à I'alimentation du troupeau et

assurer la propreté des aires de production. Poste axé en partie sur le troupeau, mais la personne pourrait également être

appelée à opérer la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir des habiletés pour les travaux manuels.

. Doit aimer les animaux et aimer en prendre soin.

. Une expérience de base dans le domaine agricole serait un atout sinon, possibilité de formation en entreprise

. Expérience pour opérer la machinerie agricole serait un atout.

. Notre client recherche une personne fiable et motivée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15 à 18$/h (à discuter avec l'employeur selon l'expérience et les compétences de la personne).

. Moyenne de 4Sh/semaine, 1 fin de semaine/2 (si possible) avec possibilité de faire plus d'heures pendant la période

des semences et récoltes (pas d'heures coupées).
. Horaire d'hiver (décembre à mars) : 4Sh/semaine, mais possibilité de faire des heures coupées.

Date de début d'affichage :

16 février 2018

Date de fin d'affichage :

04 septembre 2018

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 : ceachaudiereaBpglachcs@upiJlc.ca Facebook
: ftlps://www.facebook.com/CEAChaudiereABBalaehcd *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.



l'r,rtr..'ilr: 7 Mar
2018ASSISTANT GERANT DE FERME

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de l'offre :274

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise démontre des résultats de haut niveau de performance avec des moyenne de g5% de taux de mises bas et

30 porcelets par truie. La personne recherchée sera responsable de la section gestation dans une maternité de 800 truies

et pourra ainsi mettre à contribution ses compétences afin de maintenir ces bons résultats dans les tâches suivantes :

appliquer des protocoles d'alimentation aux animaux dans la gestation, appliquer des soins d'hygiène et de santé des

animaux (administrer des injections de médicament au besoin), appliquer des techniques de régie du troupeau, mettre en

oeuvre un programme de reproduction (détection des chaleurs et planification des saillies, insémination, etc.), effectuer les

commandes de médicaments et de semences et collaborer à la gestion des employés (après un certain temps). Notez
qu'aucune tâche de lavage de bâtiment ne sera assumée par la personne retenue sauf pour des situations vraiment

exceptionnelles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une expérience minimum en gestation est requise.

. Atouts : habiletés en gestion de personnel et formation agricole.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 à 4Oh/semaine selon un système en bande aux 4 semaines et 1 fin de semaine de travail/3.

. Salaire de base de 17$/h et ajusté selon I'expérience et la formation de la personne.

. Bonus de production et bonus de fidélisation.

. Flexibilité au niveau des horaires de travail pour la conciliation travail-famille.

. Prendre note que si besoin, I'employeur a plusieurs contacts et peut aider la personne à se trouver un logement à

proximité très facilement.

Date de début d'affichage

07 mars 2018

Date de fin d'affichage :

23 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Qle Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
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i.,.iili !rc: 20 Fév

2018TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 ValléeJonction, Québec, Canada Numéro de I'offre : 275

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme laitière de 60 vaches en lactation située près de Vallée Jonction

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer principalement la traite (système de traite avec lactoduc) et à apporter des

soins aux animaux. Elle pourra également effectuer des travaux aux champs et divers travaux d'entretien.

PROFIL RECHERCHÉ

. Le propriétaire de la ferme est jeune et dynamique et I'entreprise est performante dans son secteur. Elle est donc à la
recherche d'une personne ponctuelle et débrouillarde pour se joindre à leur équipe.

. Aucune expérience nécessaire, mais des études en agriculture seront considérées comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel (25hlsemaine + 1 fin de semaine/mois)ou à temps plein (environ 4Oh/semaine)

. Journées de travail de 8h/jour.

. Salaire à partir de 15$/h, à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

20février 2018

Date de fin d'affichage :

08 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upj,qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehCg *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates.

ffi L'offre d'emptoiexpire dans 185 jours.

189 consultations. 3 auiourd'hui



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
21 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de I'offre : 276

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise qui possède des terres en culture de céréales,

principalement de mais et de soya, et qui opère également une compagnie de transport de grains.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche un opérateur de machinerie agricole ou industrielle pour effectuer divers travaux aux champs liés à la

culture de céréales et conduite de machinerie lourde (loader, pelle, etc.) pour effectuer divers travaux. Effectuer la

maintenance de base de la machinerie. Possibilité d'effectuer du transport de grains dans les environs si vous possédez un

permis classe 1. En période hivernale, selon vos disponibilités, effectuer du déneigement.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience comme opérateur de machinerie agricole ou lourde

. Atout : permis classe 1.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4O-45h/semaine (selon la température).

. Poste saisonnier ou à I'année (selon les disponibilités de la personne)

. Salaire de 16 à22$lh selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

21 lévrier 2018

Date de fin d'affichage :

09 septembre 2O18

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 : ceachaudiereapp_alachcs@up_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.lêehes/ *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 : Autre type d'emploi.Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-production. Mots-ctés

d'emploi : conducteur et onérateur.



l.irrirrrrr: 23 Fév

201 8TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 280

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme laitière de 70 vaches

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer le travail à l'étable, tel que : l'entretien et assurer les soins aux

vaches et aux veaux. La personne retenue aura I'occasion d'évoluer dans un environnement dynamique et au goût du jour

(bâtiment rénové il y a quelques années seulement).

PROFIL RECHERCHÉ

. Atout : expérience de base sinon possibilité de formation en entreprise.

. La personne devra être en mesure d'effectuer les tâches reliées à l'étable dans une construction récente

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel, 2O-25hlsemaine (3 à 5 jours/semaine + 1 fin de semaine/2).

. L'horaire de travail est de 14h à 18h30.

. Salaire à partir de 14$/h (à discuter avec I'employeur selon l'expérience et les compétences de la personne).

Date de début d'affichage :

23 février 2O18

Date de fin d'affichage :

11 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl
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22 Fév
2018

OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 281

Nombre de postes à combler: 4

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une érablière d'envergure de 90 000 entailles située près de Saint-Gédéon

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche 4 ouvriers acéricoles pour compléter son équipe afin d'effectuer la vérifications des fuites, le

nettoyage des équipements, l'embouteillage, le désentaillage et le lavage de la tubulure.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit être fiable et en bonne conditions physique.

. Doit posséder un permis de conduire et une auto.

. Atout : expérience souhaitée, mais employeur prêt à former.

. Connaissance pour faire bouillir avec un système électrique à I'huile serait également un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Début immédiatement et jusqu'à la fin mai.

. Possibilité de loger sur place.

. Salaire de 18 à 21$lh selon I'expérience + possibilité de bonus

Date de début d'affichage :

22février 2018

Date de fin d'affichage :

10 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alaehcs@up_a4c.ca Facebook
: h'llBs://www.facebook.com/CEAChaudiereApBalaehesl *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 résidenl permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



Aulres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
27 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 282

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DË ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de iravail : notre client est une entreprise en production laitière tje 460 vaches en lactation avec 2 300

acres en cultures située près de Saint-Henri. ll est à la recherche d'un opérateur de machinerie agricole et maintenance.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue aura principalement à opérer la machinerie agricole. Elle sera aussi appelée à apporter des soins de

base aux animaux et faire l'entretien des lieux à I'aide d'un mini chargeur. Elle aidera à la maintenance générale des

bâtiments, équipements et machineries et devra effectuer différentes réparations et entretiens mineurs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience eVou formation pour opérer de la machinerie agricole ou bonne expérience en production laitière

. Doit posséder des habiletés manuelles et la capacité d'effectuer divers travaux de maintenance de base en

mécanique sur les bâtiments et équipements.
. La personne doit être ouverte à travailler auprès des animaux.
. Avoir un permis de conduire valide. Recherche une personne ponctuelle et avoir un potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4O-45hlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Possibilité de faire plus d'heures pendant la période de semences et récoltes

. Poste à temps plein et permanent à I'année.

. Le salaire sera évalué en fonction de I'expérience.

Date de début d'affichage :

27 lévrier 2O18

Date de fin d'affichage :

15 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y SLl
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaches@up_a-qc.ca Facebook
: h!!ps://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *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

JOURNALIER - INSTALLATION DE DRAINS AGRICOLES
27 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 283

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise se spécialisant dans l'installation de système de drainage

agricole en Chaudière-Appalaches.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client a besoin de 2 journaliers pour effectuer diverses tâches reliées à I'installation des drains agricoles sur des

entreprises situées en Chaudière-Appalaches. Travail d'équipe (4 personnes par équipe). Les personnes auront à dérouler

les drains, faire la connexion et installer les bouchons.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aucune expérience n'est demandée.

. Critères de sélection : fiabilité, ponctualité, bonne condition physique, posséder un permis de conduire et une voiture

et aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine (peut varier selon les conditions météorologiques).

. Durée : fin avril à mi-décembre.

. Contrat renouvelable à tous les ans.

. Salaire de 17$/h selon les compétences.

. Covoiturage à partir d'un point de rencontre (pick-up fourni par la compagnie).

Date de début d'affichage

27 lévrier 2O18

Date de fin d'affichage :

15 septembre 2018

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_algeh9s@Up_allc.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereABBalacbesl *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.



i,t.;rtrçlr,: 27 Fév
201 8TRAVAITTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 285

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise laitière de 60 vaches.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera appelée à travailler en équipe pour effectuer la traite de 60 vaches laitières (système pipeline,

7 retraits) soit le matin ou le soir et les fins de semaine.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit être fiable

. Expérience de base avec la traite.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire pour la traite du matin : 5h à 7h15.

. Horaire pour la traite de soir: 16h à 18h. Ce sera selon la disponibilité de la personne et les fins de semaine

. Temps partiel, permanent à I'année.

. Salaire de 40$ par traite.

Date de début d'affichage :

27 février 2018

Date de fin d'affichage :

15 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 4'18 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaChes@Upa-qc.ca Facebook
: https;//www.facebook.com/CEAChaudiereAppilAchcs/ *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.

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

Pas encore de visionnemenl



i.t;iirt,:r:: 28 Fév
201 8TRAVAILTEUR DE FERME LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saints-Anges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 287

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise laitière de 35 vaches et possédant également un

engraissement porcin de 1 800 porcs et une érablière de 4 000 entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à travailler en équipe avec le propriétaire pour effectuer la traite de 35 vaches, voir à I'alimentation et au

nettoyage des bâtiments et équipements, effectuer des travaux aux champs pour les semences et les récoltes et conduire

la machinerie agricole. La personne pourra également être appelée à aider à la pesée des porcs d'engraissement et

détecter toutes les anomalies dans le bâtiment porcin. Elle participera aussi aux travaux reliés à l'érablière au niveau de

I'entaillage, la vérification des fuites et le lavage de la tubulure. Cet emploi est estimé à 50% de travail en bâtiment et 50% à

l'extérieur. Vous recherchez un emploi diversifié et vous voulez travailler en équipe, cet emploi est idéal pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base en production laitière (traite, habiletés avec le tracteur)

. La personne doit être fiable, Atout : expérience en érablière.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 4Oh/semaine (selon la saison et la température).

. Environ th/jour (selon les disponibilités de la personne, peut débuter plus tôt ou plus tard, mais devra effectuer au

moins 1 traite/jour + divers travaux).
. Salaire de 15$/h et plus selon I'expérience.
. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

28 février 2018

Date de fin d'affichage :

16 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_algsh€S@Upa-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppalachcd *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
va+ra ô\/ *r\^^^i+;^^ô â'ôâmi^êitrilitÂ . rlA+nni' ^- ^i+^r,^âô^+Â 
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Autres

MÉCANIcIEN, MAINTENANcE ET oPÉRATEUR DE MAcHINERIE
6 Mar

2018

AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 289

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise en production laitière de 460 vaches en lactation avec 2 300

acres en cultures située près de Saint-Henri. L'employeur est à la recherche d'un mécanicien et opérateur de machinerie

agricole et effectuer la maintenance.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue aura principalement à effectuer des travaux de mécanique d'entretien de base sur la machinerie

agricole, opérer la machinerie agricole en période de semences et récoltes, réaliser des travaux divers de maintenance

générale des bâtiments, équipements en réalisant différentes réparations mineures. Possibilité de réaliser du transport

d'ensilage si la personne possède un permis de classe 3.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience eVou formation pour effectuer la mécanique d'entretien de machinerie agricole de base et opérer la

machinerie.

. Habiletés manuelles pour I'entretien de bâtiments et d'équipements de la ferme avec des compétences en soudure

. Détenir un permis de conduire classe 3 serait un atout.

. La personne recherchée devra être ponctuelle et avoir un bon potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4O-45h/semaine et 1 fin de semaine/2.

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

. Poste permanent et temps plein.

. Salaire à discuter en fonction de I'expérience.

Date de début d'affichage

06 mars 2018

Date de fin d'affichage

22 septembre 2018

COMMENT POSTUTER
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2 Mar
2018

OUVRIER MANÆCHTN

Chaudière-Appalaches - I Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 290

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une petite entreprise maraîchère près de Beauceville d'avant-garde ayant

développé ses propres marchés de proximité et offrant des paniers de fruits et légumes frais, produits avec moins de

pesticides et plus santé, livrés dans divers points de chute, est à la recherche d'une personne aimant la production

maraîchère en serres et de plein champs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste à réaliser les semis (effectuer les plantations des légumes en serres, réaliser la transplantation des

plants en serres et dans les champs, effectuer le sarclage en champs, aider à la récolte manuelle et au montage des
paniers pour les clients. Possibilité d'effectuer la livraison aux divers points de chute avec véhicule fourni, tonte de gazon

autour des parcelles en culture. La personne sera appelée à travailler en équipe directement avec le propriétaire.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit posséder un permis de conduire classe 5.

. Capacité à manipuler des charges de 5 à 20 kg, dextérité manuelle.

. La personne devra être en mesure d'effectuer un travail accroupi et dans un environnement de travail chaud et

humide. Atout : savoir conduire un tracteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 2Ohlsemaine, du lundi au vendredi, en avant-midi

. Poste de Ia fin mai à la fin août.

. Véhicule fourni pour les livraisons.

. Salaire de 12$/h.

Date de début d'affichage :

31 mai 2018

Date de fin d'affichage :

17 décembre 2018

COMMENT POSTULER



,'...
t l:l:.:

lrf:l I {;l{:

2 Mar
2018

OUVRIER MANNICNTN

Chaudière-Appalaches - 9 Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 291

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise maraîchère d'avant-garde près de Beauceville ayant

développé ses propres marchés de proximité et offrant des paniers de fruits et légumes frais, produits avec moins de

pesticides et plus santé, livrés dans divers points de chute, est à la recherche d'une personne aimant la production

maraîchère en serres et de plein champs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste à réaliser les semis, effectuer les plantations des légumes en serres, réaliser la transplantation des plants

en serres et dans les champs, effectuer le sarclage en champs, aider à la récolte manuelle et au montage des paniers pour

les clients. Possibilité d'effectuer la livraison aux divers points de chute avec un véhicule fourni, tonte de gazon autour des

parcelles en culture. La personne sera appelée à travailler directement avec le propriétaire.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit posséder un permis de conduire classe 5.

. Capacité de manipuler des charges de 5 à 20 kg, dextérité manuelle.

. La personne devra être en mesure d'effectuer un travail accroupi dans un environnement de travail chaud et humide

. Atout : savoir conduire un tracteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 3Oh/semaine, de th à 16h et du lundiau vendredi

. Poste de la mi-mai à début octobre.

. Véhicule fourni par I'entreprise pour les livraisons.

. Salaire de 12$/h.

Date de début d'affichage :

15 mai2018

Date de fin d'affichage :

01 décembre 2018

COMMENT POSTULER



Autres

CONDUCTEUR CLASSE I
5 Mar

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : cette entreprise porcine située près de Saint-Georges, qui effectue également le transport

d'animaux, est à la recherche d'une personne pour la conduite de véhicule pour du transport local des porcs d'abattage, de

moulée et pour opérer de la machinerie agricole.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le transport de moulée en vrac est la principale fonction et le transport d'animaux représente environ 1 journée/semaine. Le

trajet journalier est dans un rayon de 150 km ce qui permet un retour tous les jours. La personne effectuera également

divers travaux avec la machinerie agricole en période de semences et récoltes. Une formation en entreprise est prévue.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir un permis de conduire classe 1 et de l'expérience sur les fermes d'élevage.

. Atout : expérience avec la machinerie agricole.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Possibilité de faire plus d'heures pendant la période de semences et récoltes.

. Le poste peut également être à temps partiel ou selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

05 mars 2018

Date de fin d'affichage :

21 septembre 2018

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 : ceachaudiereappalachcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_aleehes/ *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 Catéqories dbffres : Autre tvpe d'emploi. Tvpe de production : Autres et Emptoi non-retié à une production. Mots-c/és



i c ili* i:: 7 Mar
2018OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Stratford, Québec, Canada Numéro de I'offre : 294

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste d'aide ferme laitière possédant un salon de traite (100 vaches), travail adapté selon vos qualifications pour aider à

différents travaux : traite, soin des animaux, alimentation, nettoyage des bâtiments, travaux aux champs.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horaire en moyenne de 4Oh/semaine, 1 fin de semaine/2. (Reprend son congé le lundi et le mardi).

. Logement sur place disponible.

. Employeur prêt à former si bon intérêt.

Date de début d'affichage :

07 mars 2018

Date de fin d'affichage :

23 septembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upallc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.laeh€s/ *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 dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : alimentation,

!&!, ouvrier et traite.

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

11 consultations, 11 aujourd'hui
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OUVRIER AVICOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise avicole de 27 000 poules pondeuses située à Saint-Jean-Chrysostome, Lévis

PRINCIPALES FONGTIONS

Notre client recherche une personne pour effectuer différentes tâches reliées à la ferme avicole (27 000 poules pondeuses),

soit :

. Effectuer la régie de reproduction (collecte, tri, empaquetage et comptabiliser les æufs, entrée de données

informatiques de ponte, manipulation des oiseaux, vérifier leur état de santé, pesée...).
. Préparer I'entrée et la sortie des animaux.
. Superviser l'équipe de lavage et de désinfection, effectuer la maintenance des outils, de l'équipement et du bâtiment.
. Voir au bon fonctionnement de I'approvisionnement en nourriture, en eau, ajustement de la ventilation, de l'éclairage,

de la température et I'humidité, détecter les défaillances ou toutes anomalies et apporter les correctifs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée en aviculture.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Habiletés en maintenance, autonomie et sens de l'observation

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. Etre disponible à l'occasion pour travailler les fins de semaine.

. Salaire : 18$/h et + selon compétences.

Date de début d'affichage

09 mars 2018

Date de fin d'affichage :

03 janvier 2019

,^^AlÀ/tEt\lT Dr'\CTl ll ED

9 Mar

2018
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2018AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 296

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une coopérative de solidarité qui offre à ses membres les services de remplacement avec une main-

d'æuvre qualifiée en production laitière. Lieu de travail : territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC de

Bellechasse

PRINCIPALES FONCTIONS

La nature du travail consiste à appuyer pour la traite, à tour de rôle, les producteurs laitiers adhérents au service de

remplacement.

. L'agent(e)de remplacement ouvrier(ère) agricole intervient dans des entreprises laitières pour des durées variables

allant d'une journée à quelques jours de travail pour la même entreprise.
. Ses responsabilités sont principalement d'assurer la traite des vaches et la continuité des travaux sur l'exploitation,

de donner satisfaction à I'entrepreneur et de fournir une prestation de travail de qualité.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une année d'expérience minimum est exigée dans la traite des vaches et autres travaux sur la ferme

. Capacité à organiser son travail, à bien gérer son temps, à apprendre rapidement et à s'adapter

. Excellentes capacité physique et endurance, sens de I'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Frais de déplacements remboursés à I'employé(e).

. Horaire variable d'environ 30 heures par semaine ou plus (en semaine et de fins de semaine).

. Salaire à discuter selon compétences et expérience.

Date de début d'affichage :

09 mars 20'18

Date de fin d'affichage :

03 janvier 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehes@up:a-qc.ca Facebook



Lrrri:t,-r',.r 9 Mar

2018AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 296A

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une coopérative de solidarité qui offre à ses membres les services de remplacement avec une main-

d'æuvre qualifiée en production laitière. Lieu de travail : territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC de

Bellechasse.

PRINCIPALES FONCTIONS

La nature du travail consiste à appuyer pour la traite, à tour de rôle, les producteurs laitiers adhérents au service de

remplacement.

. L'agent(e) de remplacement ouvrier(ère) agricole intervient dans des entreprises laitières pour des durées variables

allant d'une journée à quelques jours de travail pour la même entreprise.
. Ses responsabilités sont principalement d'assurer la traite des vaches et la continuité des travaux sur l'exploitation,

de donner satisfaction à I'entrepreneur et de fournir une prestation de travail de qualité.

PROFIL RECHERCHÉ

. Une année d'expérience minimum est exigée dans la traite des vaches et autres travaux sur la ferme

. Capacité à organiser son travail, à bien gérer son temps, à apprendre rapidement et à s'adapter.

. Excellentes capacité physique et endurance, sens de I'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Frais de déplacements remboursés à I'employé(e).

. Horaire variable d'environ 30 heures par semaine ou plus (en semaine et de fins de semaine)

. Salaire à discuter selon compétences et expérience.

Date de début d'affichage

09 mars 20'18

Date de fin d'affichage :

03 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up_a4c.ca Facebook



9 Mar

2018OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 297

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine de type naisseur-finisseur située à Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne engagée aidera à réaliser les tâches suivantes:

. Les soins et l'alimentation.

. La vaccination, dents, castration.

. Aide lors du chargement des porcs.

. Aide aux mises bas et au lavage de la pouponnière et de l'engraissement (équivalent de 1 jour/semaine)

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer apporter des soins aux animaux et être intéresser à apprendre.

. Détenant diverses compétences manuelles et la capacité d'effectuer le lavage à I'aide d'une machine à pression

(5000 livres).
. Une formation ou de I'expérience seraient considérés comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h sem du lundi au vendredi.

. Formation en entreprise, accompagnement constant pour vous aider à développer vos compétences.

' Salaire de 15$/h et plus selon votre expérience et toute vos fins de semaine libres.

Date de début d'affichage

09 mars 2018

Date de fin d'affichage

03 janvier 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereappalaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpajachcgl *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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2018OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 298

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est un producteur de porcs situé près de Saint-Bernard

PRINCIPALES FONCTIONS

. Notre client est à la recherche d'un ouvrier pour combler son poste en engraissement à temps plein.

. L'employé devra travailler sur plusieurs sites.

. ll doit avoir un permis de conduire pour se déplacer sur les sites.

. L'employé aura à travailler en engraissement pour faire les tournées, I'alimentations, nettoyage, la vaccination, et les

pesées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience minimum souhaitée formation possible sur place

. La personne devra aimer travailler avec les animaux.

. Être disponible, fiable et autonome.

. Permis de conduire requis.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire concurrentiel selon échelle salariale de l'entreprise.

. Horaire de 40/semaine, 1 fin de semaine sur deux.

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille sauf 2 jours semaines où la journée doit débuter très tôt

pour effectuer le chargement mais termine également plus tôt.
. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

09 mars 2018

Date de fin d'affichage :

03 janvier 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcsl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre



Autres

OPÉRATEUR EN ENTREPÔT
16 Mar

2018

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 300

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise d'envergure à la recherche d'un opérateur en entrepôt pour son usine située à

Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : effectuer le chargement des camions pour les livraisons de

sacs, procéder à la rotation et la mise sur palette des produits dans I'entrepôt, localiser et réparer (au besoin) certains

problèmes mineurs en lien avec les produits ou les équipements, participer à la gestion et la prise des inventaires,

collaborer (en équipe) au processus de résolution de problèmes de I'entrepôt, appliquer et respecter les procédures

d'assurance qualité (HACCP) et les politiques de santé et sécurité au travail.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un DES ou l'équivalent et une expérience pertinente en entrepôt.

. Démontrer une bonne capacité physique (charges maximales à soulever de 40 kilos).

. Faire preuve de débrouillardise, être fiable et avoir à coeur son travail.

. Avoir une expérience ou une formation pour la conduite de chariot élévateur électrique.

. Savoir utiliser les outils informatiques et travailler en équipe de 3 personnes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent, horaire de soir du lundi au vendredi de 16h à minuit (40h/semaine).

. Programme d'assurances collective (incluant protection dentaire) et régime de retraite offert par l'entreprise.

. Salaire pouvant aller jusqu'à 22,97$lh après 2 ans + une prime de soir et de nuit.

. Formation offerte sur place.

Date de début d'affichage :

16 mars 2018

Date de fin d'affichage :

02 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaches@upa,qc.ca Facebook



l.' rli:.\r,: 16 Mar

2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de l'offre : 301

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise laitière et acéricole possédant également des lots boisés.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra participer à la traite de 80 vaches (une partie avec système pipeline et une autre avec robot de traite),

soin au troupeau laitier (alimentation, faire boire les veaux et détecter les anomalies sur l'état de santé des animaux),

nettoyage du bâtiment et des équipements et effectuer des travaux de maintenance. Travail d'équipe pour participer aux

travaux aux champs selon vos compétences et aux tâches reliées à l'érablière de 10 000 entailles et dans les lots boisés

(coupe de bois). L'entreprise peut être ouverte à une possibilité d'association future. Vous aimez le travail varié et aimez

travailler en équipe, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée mais possibilité de formation en entreprise

. Bonne capacité d'apprentissage.

. Personne dynamique et sérieuse.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter avec I'employeur selon la disponibilité de la personne (30h et plus).

. Emploi à I'année ou saisonnier.

. Possibilité de maison sur place.

Date de début d'affichage :

16 mars 2018

Date de fin d'affichage :

02 octobre 2018

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_alaçhes@qp_a-qc.ca Facebook
: hllps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppaiacheg *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 résidenl permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



Autres

OPÉRATEUR DE MAcHINERIE ET TvtÉcnNIcIEN AGRIcoLE
16 Mar

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 302

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise bovine et de grandes cultures certifiée bio qui commercialise

et distribue leur viande auprès de restaurateurs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise de grandes cultures (300 hectares) recherche un opérateur de différents équipements agricoles : tracteur,

épandeur, sarclage, semoir, moissonneuse-batteuse. La personne devra participer aux travaux d'ensemencement,

d'entretien des champs et de récoltes (soya, maÏs, foin, chanvre). Devra également effectuer I'entretien et la réparation

mécanique de la machinerie.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience requise dans la conduite de machinerie.

. Expérience en maintenance et réparation mécanique.

. Être polyvalent et autonome, capacité de travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine, 9 mois/année (possibilité de plus)

. Travail de fin de semaine à prévoir selon la saison.

. Salaire de 18 à22$,lh selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

16 mars 2018

Date de fin d'affichage :

02 octobre 201 8

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 : ceachaudiereaBpalaChes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaeh-Cs/ *ll est impoftant 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 Catâooric.s r/hrïrc.s ' Atfirc tvne r!'emnloi Tvne rie nrodttetion ' Attfres ct Fmnloi non-rclié à tme nrodrntion Mof.s-clé.s
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2018OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Antoine-de-Titly, Québec, Canada Numéro de I'offre : 303

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise bovine et de grandes cultures certifiée bio qui commercialise

et distribue leur viande auprès de restaurateurs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Entreprise bovine naisseur-finisseur (250 têtes) recherche une personne pour apporter les soins au troupeau : alimentation,

nettoyage du bâtiment semi-ouvert et du pâturage, voir aux naissances des veaux (en été), détecter les anomalies ou état

de santé des animaux, participer aux travaux aux champs pour les semences et récoltes, réparation de clôture et divers

travaux manuels. Vous recherchez un travail non routinier et aimez travailler en équipe, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée en production bovine.

. Expérience en conduite de tracteur.

. Autonome, facilité d'adaptation, polyvalent et capacité de travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. En moyenne 9 mois/année (possibilité de plus).

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 15$/h et plus selon l'expérience de la personne.

Date de début d'affichage

16 mars 2018

Date de fin d'affichage :

02 octobre 2018

COMMENT POSTULER

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



; lri!..jili.' 23 Mar
2018COMMIS DE LABORATOIRE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre : 306

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est à la recherche d'un commis de laboratoire pour son centre d'insémination en production porcine situé dans

la région de Lévis. La durée du contrat est de 15 mois.

PRINCIPALES FONCTIONS

En collaboration avec l'équipe en place, le ou la titulaire du poste a pour mandat de participer à la réalisation des opérations

du laboratoire Rigoureuse et débrouillarde, la personne aura à procéder à différentes analyses de qualité, saisir les

données dans le système informatique et préparer I'envoi des échantillons dans nos fermes porcines et chez nos clients.

Plus précisément, voici quelques défis qui vous attendent :

. Analyser et effectuer les tests appropriés afin d'assurer la qualité du produit;

. Préparer et fractionner les échantillons pour I'expédition;

. Apporter les correctifs nécessaires afin de répondre aux normes demandées;

. Effectuer la saisie de données dans le système informatique;

. Collaborer à l'approvisionnement en matériel de laboratoire auprès des fournisseurs;

. Gérer les entrées et les sorties des animaux du centre;

. Conserver les registres et s'assurer de I'exactitude des documents;

. Participer, au besoin, aux tâches quotidiennes de la ferme;

. Toutes autres tâches connexes en lien avec l'emploi.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une formation ou une expérience pertinente en lien avec la production animale ou la production en

laboratoire;

. Se montrer polyvalent, débrouillard, efficace et consciencieux dans le travail;

. Savoir travailler en équipe, bien communiquer et collaborer;

. Maîtriser I'outil informatique (tableau Excel et gestion de courriels).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Formation offerte sur place;

. Salaire de 15 $/heure, assurances et régimes de retraite offerts;

. Horaire de 32 hrs/semaine : le dimanche de 6h00 à 13h30 et le lundi, mercredi et jeudi de 7h00 à 15h00;

. Être disponible à travailler les vendredi et samedi matin, sur rotation aux mois avec l'équipe en place

l'lafa elo el6lrrrf clraffinlr:na .
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2018OUVRIER DE FERME - SERVICE D'INSÉTWNATION

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre : 307

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est à la recherche d'un ouvrier de ferme pour son centre d'insémination en production porcine situé dans la

région de Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

Pourquoi nous avons besoin de vous?

En collaboration avec l'équipe en place, le ou la titulaire du poste a pour mandat d'assurer I'efficacité des opérations au sein

de notre centre d'insémination en production porcine. Calme, polyvalente et consciencieuse, la personne choisie aura à

procéder à la collecte des échantillons pour le laboratoire. Plus précisément, voici quelques défis qui vous attendent :

. Voir à la régie du troupeau au quotidien : soins et alimentation;

. Procéder à la collecte de la semence selon les procédures en place et les commandes requises;

. Collaborer avec les services du laboratoire et de la livraison pour communiquer toutes informations ou changements;

. Assurer la gestion des entrées et des sorties des animaux;

. Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec I'emploi.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une formation ou une expérience pertinente en lien avec le poste ;

. Aimer le travail de ferme;

. Faire preuve d'un bon sens des responsabilités;

. Savoir collaborer en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent à temps plein;

. Horaire : le dimanche de 6h00 à 13h30 et du lundi au jeudi de 7h00 à 15h00;

. Assurance collective et régime de retraite offert par I'entreprise.

Date de début d'affichage

23 mars 2018

Date de fin d'affichage :

17 janvier 2019



23 Mar
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OUVRIER EN SERRES

Chaudière-Appalaches - 9 SaintJoseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 308

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Cette entreprise située sur un site enchanteur près de St-Joseph-de-Beauce, sur la rive de la Chaudière et qui repose sur
plus de 30 ans d'expertise en production biologique en serre produit principalement des tomates et concombres biologiques

et est à la recherche d'un(e) préposé(e) au triage et à I'emballage.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à procéder au triage et à l'emballage de tomates. Elle devra également classer les tomates selon leur

grosseur dans les boites assignées de 15 livres. Les journées de récolte sont toujours très actives!

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche des personnes pour faire partie de l'équipe de classement de tomates les jours de récoltes. Le travail

demande de la coordination et être capable de travailler rapidement sans forcer.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Lundi, mercredi et vendredi 8h par jour.

. À partir de fin mai à fin aout (ou plus si disponibilité)

. Bienvenue aux étudiants et aux retraités.

. Formation sur place.

. Salaire 12.S0$/heure

Date de début d'affichage :

23 mars 2018

Date de fin d'affichage :

17 janvier 2019

COMMENT POSTULER

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



i.r:ii:èii: 26 Mar

2018OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Flavien, Québec, Canada Numéro de I'offre : 310

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée aura à participer à I'alimentation du troupeau, à la traite des vaches dans une salle de traite double

8 parallèle et apporter divers soins au troupeau. Elle pourra opérer de la machinerie agricole en période de semences et

récoltes.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de base eVou formation serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 heures/semaine avec diverses possibilités d'horaires selon vos disponibilité (de jour ou de soir)

. 1 fin de semaine/2 compensé par 2jours de congé dans la semaine.

. Salaire de 15 à 17$/h selon expérience.

. Travail varié avec souplesse pour les horaires.

Date de début d'affichage

26 mars 2018

Date de fin d'affichage :

20 janvier 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereapp-alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com pp_alaehes/ *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.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : bll btt!!2L

laitière. ouvrier et vaches,

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

2 consultations, 2 aujourd'hui
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2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 311

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I-'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : cette entreprise naisseur-finisseur recherche une personne pour le secteur mise-bas à

Pintendre.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes dans le secteur mise-bas : alimentation, assister les truies en mise-bas,

donnes des soins aux porcelets à la naissance (effectuer le coupe des dents et des queues, la castration et donner les

injections nécessaires), effectuer les suivi de I'alimentation et de la santé, effectuer le déplacement des animaux, laver les

chambres de mise-bas et collaborer avec le gérant de la maternité pour la bonne marche des opérations. La personne sera

également appelée à effectuer des tâches dans le secteur de la gestation : détection des chaleurs, inséminations,

déplacement des truies, alimentation, suivi de la régie d'élevage et compléter les différents registres liés à la production.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne dynamique aimant apporter des soins aux animaux.

. Bonne capacité à travailler en équipe.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Moyenne de 43h/semaine et 1 fin de semaine/3.

. Salaire à discuter.

. Belle équipe de travail et bel accompagnement par le gérant

Date de début d'affichage

09 avril2018

- ..ichage 
:

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

8 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up-aqc.ca Facebook
,haudiereAppa.laehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre

,ité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au



Autres

CAMIONNEUR
28 Mar

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre:313

Nombre de postes à combler : 3

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Transport de moulée eVou de porcs, chargement et déchargement d'animaux pour le transport d'animaux, effectuer des

réparations d'urgence le long de la route, noter l'information sur les cargaisons (les heures de service, les distances

parcourues et la consommation d'essence), surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares,

des freins, du matériel d'entreposage frigorifique et autre équipement et recevoir et transmettre I'information au répartiteur

central. Conditions diverses : la personne devra manipuler des charges lourdes, physiquement exigent et tâches répétitives

PROFIL RECHERCHÉ

. Secondaire professionnel (DEP) ou équivalence

. Permis de conduire classe 1.

. 1 à2 années d'expérience.

. Langue demandée écrite et parlée : français.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine (permanent, temps plein, jour, soir et fin de semaine)

. Salaire de 18$/h.

. La personne doit avoir le souci du détail.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

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 : ceachaudiereappilAçhCs@UpaJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaebes/ *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.

ocatégoriesd,offres:AutretVped,empJpj.Typedeproduction:AutresetEmW-production.'Mofs-c/és

d'emploi : camionneur et conducteur.



l''r:r'l r;rr: 28 Mar
2018CONTREMAÎTRE D'EXPLOITATION AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 314

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Lieu de travail : Sacré-Coeur-de-Jésus

PRINCIPALES FONCTIONS

Superviser une équipe de 8 à 10 employés dans une maternité de 2 400 truies. Être impliqué dans les tâches quotidiennes

(insémination, mise-bas, sanitation soins aux animaux).

PROFIL RECHERCHÉ

. 1 à2 années d'expérience.

. Études : DEP en production porcine terminé ou expérience équivalente.

. La formation est un atout, mais nous recherchons quelqu'un qui a de I'expérience en maternité porcine et en gestion

de personnel.

. Honnête, débrouillard et avoir du leadership.

. Toute expérience équivalente sera considérée.

. Langues demandées : français et I'espagnol est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Sh/semaine.

. Poste permanent, temps plein, de jour et de fin de semaine.

. Poste disponible à partir de l'été ou I'automne 2018.

. Salaire de 50 000 $ a 0S 000 $/année.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

'14 octobre 2018

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 : ceachaudiereappalaehes@upa-qc.ca Facebook
:hIlpp3!aehesl*llestimportantdementionnerlesecteurd'emploidésiré,lenodel'offreetdejoindre
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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ÉruonNTs EN PRoDUcTtoN AvtcoLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre:318

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est présentement à la recherche d'étudiants en production avicole pour ses

fermes situées dans la région de Bellechasse. Tu es disponible à temps plein ou à temps partiel cet été? Tu cherches un

emploi ou un stage et tu aimerais avoir une première expérience dans le domaine? Nous avons une opportunité pour toi!

PRINCIPALES FONCTIONS

Les personnes recherchée devront offrir un support technique dans les domaines suivants : alimentation, régie du troupeau,

des installations et équipements. Elles devront également voir au respect des normes et des programmes d'élevage et

procéder aux vérifications requises (régie, santé, biosécurité et bien-être animal, assurance-qualité et traçabilité). Elles

devront effectuer et soumettre les échantillons au laboratoire, collaborer à l'examen des animaux dans toutes les sections

lors de la visite de l'unité de production, procéder à la collecte des données requises pour le suivi des performances du

troupeau, participer à l'élaboration de solutions pour maximiser la profitabilité des élevages, possibilité de visiter les autres

sites de I'entreprise (fermes, meunerie et siège social) ainsi que d'accompagner un représentant sur la route dans le

domaine avicole pour maximiser l'apprentissage.

PROFIL RECHERCHÉ

. Atout : être étudiant au DEC en GEA ou TPA ou au BAC en agronomie.

. Faire preuve de débrouillardise, d'initiative et d'autonomie.

. Avoir une bonne capacité physique (marche prolongée et charges à soulever).

. Démontrer sa motivation à travailler en équipe et en apprendre davantage sur le métier

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel ou à temps plein (selon les disponibilités des personnes).

. Salaire à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage :

29 mars 2018

Date de fin d'affichage :

15 octobre 2018

29 Mar

2018



llic il e,: 28 Mar

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 320

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme porcine située à Saint-Henri avec un très haut niveau de performance et des valeurs

de conciliation travail-famille.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra aider à l'équipe de maternité : alimentation, nettoyage, divers soins aux animaux, déplacement des

animaux et lavage des chambres avec une machine à pression. Quelques travaux à d'entretien à l'extérieur comme la tonte

de pelouse et débroussaillage autour des bâtiments.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et le travail varié.

. Personne prête à apprendre.

. Expérience en agriculture serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 3Sh/semaine en moyenne (possibilité de faire plus d'heures lors de périodes intensives), en bande aux 4

semaines et 1 fin de semaine/2.
. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 4"18 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upaJtc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABp_alaehcs/ *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 : Porcine et Productions animales.



l.u iiiàrr,: 28 Mar
2018OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 321

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise laitière de type familial située à Beaumont dont les valeurs de I'entreprise se

résument au respect des employés et la bonne entente.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à réaliser la traite des vaches en équipe (avec une trayeuse avec retraits automatiques (12 unités) pour

un troupeau de 85 vaches en lactation.

PROFIL RECHERCHÉ

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel de 15 à 2Shlsemaine selon I'intérêt et les disponibilités de la personne.

. Pourrait être toutes les fins de semaine ou 1 fin de semaine/2 (vendredi, samedi et dimanche).

. Besoin pour la traite du matin (5h30 à th) et la traite du soir (15h30 à 18h30).

. Selon I'expérience, salaire de 14 à 16$/h.

Date de début d'affichage

28 mars 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappslaches@uBa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalacheg *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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

Dae onnnra do rricinnnamon!
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Chaudière-Appalaches - I Saint-Malachie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 323

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : maternité porcine de 240 truies située à Saint-Malachie

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera responsable de la maternité, soit la gestion de la gestation : détection des chaleurs, saillies,

gérer les truies en bande aux 4 semaines, effectuer le suivi de I'alimentation et de la santé, gérer les réformes et de

compléter les registres liés à l'élevage. Le travail en mise-bas consiste à assister les truies à la mise-bas, effectuer les soins

aux porcelets, gérer I'alimentation et compléter les registres nécessaires. À noter qu'il s'agit d'une maternité à soigner à la
.2.

main. Elevage assaini avec douche obligatoire.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience en production porcine (maternité).

. Grand intérêt pour le travail avec les animaux et bonne capacité à travailler seul (la personne doit être autonome)

. Capacité d'entretenir de bonnes relations avec les différents intervenants de I'entreprise (vétérinaire, superviseur

d'élevage, chauffeurs, etc.).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43hlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Horaire très flexible, car la personne devra travailler seule

. Vêtements de travail fournis.

Date de début d'affichage

29 mars 2018

Date de fin d'affichage :

15 octobre 2018

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 : ceachaudiereappalaeh9s@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *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.
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2018RANT ET SUPERVISEUR EN PRODUCTION PORCINE

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

Nombre de postes à combler: '1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail :ferme porcine située à Saint-lsidore, à 15 minutes des ponts

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les tâches suivantes dans une maternité de 600 truies : superviser et surveiller les

programmes d'élevage, élaborer des calendriers de travail et établir les méthodes et procédures, coordonner et superviser

le travail des ouvriers agricoles, appliquer des programmes alimentaires des différentes phases d'élevage ou de croissance,

reconnaître et traiter certain problèmes de santé en gestation, mises-bas et pouponnière, procéder à la récolte, évaluation

et dilution de la semence des verrats, maximiser et optimiser le rendement de l'élevage, appliquer les normes de bien-être

animal et de bonnes conduites d'élevage reconnu au niveau Canadien, veiller à l'entretien et I'amélioration des normes

auxquelles les élevages sont soumis en vue des audits annuels (AQC et BEA), assurer le respect et suivre les procédures

de sécurité à la ferme, assurer le respect des règles de bio-sécurité, tenir des registres sur le rendement du troupeau, saisir

les données, sortir les rapports et interpréter les résultats du logiciel de production, appliquer les programmes sanitaires

(laver, appliquer le détergeant et désinfectants) et veiller à l'entretien et à la maintenance des bâtiments et équipements.

PROFIL RECHERCHE

. Notre client recherche une personne ayant de l'intérêt pour les animaux d'élevage, qui saura bien s'intégrer à

I'entreprise et adoptera ses méthodes de travail.
. ll ou elle devra avoir le souci du travail bien fait, être fiable, responsable, autonome, devra aimer le travail d'équipe et

avoir une bonne capacité physique.

. Une expérience du secteur porcin est requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et à I'année, 40h/semaine + 1 fin de semaine/2.

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine et salaire compétitif (à

discuter avec I'employeur selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

03 avril 20'18

Date de fin d'affichage :

20 octobre 201 I
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2018TRAVAILTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Kinnear's Mills, Québec, Canada Numéro de I'offre : 326

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : cette entreprise située à Kinnear's Mills est à la recherche d'une personne pour se joindre à

son équipe. Poste parfait pour les étudiants!

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise effectue 3 traites par jour. La personne retenue sera appelée à effectuer la traite de 60 vaches, système

pipeline sur rails (6 unités), voir à l'alimentation du troupeau et des veaux, effectuer l'écurage et étendre la ripe. Travaux aux

champs selon la période.

PROFIL RECHERCHE

. Personne ponctuelle, sérieuse et qui désire apprendre.

. Expérience de base souhaitée sinon, possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel de fins de semaine (pendant l'année scolaire) et temps plein pendant l'été.

. Horaire à discuter avec l'employeur selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon I'expérience.

Date de début d'affichage

03 avril2018

Date de fin d'affichage :

20 octobre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABp_alaches/ *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 dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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



l:',;;I:.itt: 3 Avr
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 327

Nombre de postes à combler: I

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : vous êtes étudiant, retraité ou déjà en emploi, nous vous offrons une opportunité d'emploi

dans lequel vous aurez une grande liberté d'action et la possibilité de choisir votre horaire de travail. Notre client est à la

recherche d'un ouvrier de ferme porcine pour une pouponnière de recherche située dans le secteur de Bellechasse.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : suivre l'alimentation du troupeau (gestion automatisée),

procéder à la vaccination mensuelle des porcelets, planifier et assurer les entrées et sorties des animaux, participer à la

pesée des animaux, consigner I'information demandée au registre de recherche, collaborer au lavage et à la désinfection

des installations et autres tâches connexes dans une ferme porcine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience et un intérêt à travailler avec les animaux.

. Avoir une bonne condition physique (charges de 5 à 25 kilos).

. Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise, savoir respecter et appliquer les normes et politiques en vigueur

dans la ferme et démontrer de la rigueur et de la fiabilité dans le travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire flexible selon les disponibilités de la personne (20-25/semaine - 7 jours/semaine) et formation disponible en

entreprise.
. Salaire à discuter selon l'expérience de la personne.

Date de début d'affichage

03 avril2018

Date de fin d'affichage :

20 octobre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alaehcs@up3-qc.ca Facebook
: hllps://www.facebook.com pBalaehesl *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.



Aulres 3 Avr
2018MEUNERTE (OPÉnnrrUn-ÉrU OANTI

Chaudière-Appalaches - I Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 328

Nombre de postes à combler : 3

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est à la recherche d'étudiants pour travailler dans ses meuneries de Saint-

lsidore et Saint-Romuald pendant la période estivale.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la direction du superviseur d'usine, le titulaire de ce poste occupera diverses fonctions au sein des meuneries de la

région (Saint-Romuald et Saint-Lambert) en remplacement des employés réguliers qui seront en vacances. Les horaires et

les tâches peuvent varier selon nos besoins, votre expérience et vos disponibilités. Voici quelques défis qui vous seront

offerts : préparer les commandes dans l'entrepôt, opérer le chariot élévateur, effectuer les chargement des camions,

procéder à la mise en sac des produits sur le convoyeur, manutentionner les sacs (40 kilos) sur des palettes, participer à la

gestion et la prise des inventaires et effectuer toutes les tâches connexes au travail dans une meunerie.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une bonne capacité physique et aimer travailler manuellement.

. Avoir une expérience pertinente en usine ou dans un entrepôt.

. Savoir respecter les règles de santé et sécurité et les politiques de qualité.

. Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise, être une personne responsable et fiable

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Pour le poste à Saint-Romuald : temps plein pour une durée de 3 mois, horaire variable selon les besoins de

remplacement de vacances.
. Pour les 2 postes à Saint-lsidore:8h/semaine, du vendredi23h10 à samedi matin 7h10.

Date de début d'affichage :

03 avril2018

Date de fin d'affichage :

20 octobre 2018

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_alaehes@up_a-qc.ca Facebook
: h,llps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
',^1-^ ^\, 

*n^^.li+i^^^ lt^i6l-^ll.ilil( . AA+^^i. ^^ ^ll^' '^-^^rÂ ^^-^,Ji^-^^ ^l'^ 
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2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 329

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise porcine située près de Saint-Georges exploitant une maternité de 1 050 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée participera à divers travaux reliés à la gestation et la mise-bas, dont : alimentation à la section

maternité-gestation, soins aux porcelets et aux truies, échographies, assistance à la mise-bas et autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ

. Atouts : études dans un domaine connexe eVou expérience dans le domaine.

. Minutie, souci du détail, sens de I'observation, autonome, fiable et débrouillard

. Personne aimant apporter des soins aux animaux et intéressée à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Remplacement d'un congé de maternité d'une durée minimum de 10 mois avec possibilité de prolongation du contrat

à long terme.
. L'horaire est de 35 à 4Oh/semaine, de 7h30 à 16h30 en alternance avec 1 fin de semaine/2 et 1 vendredil2 de 7h30 à

12h.

. Le salaire est de 13,50$ à 14,50$/h à discuter selon les compétences et révisé après 3 mois.

. Équipe de travail stable, dynamique et avant-gardiste qui a le souci du bien être des animaux.

. La personne pourra profiter d'un bon soutien à l'apprentissage dans cette ferme reconnue pour son aptitude à

recevoir des stagiaires référés par les institutions de formation agricole.

Date de début d'affichage :

06 avril 2018

Date de fin d'affichage :

23 octobre 2018

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 : ceachaudiereapBalaches@upa-qc.ca Facebook
: h$ps://www.facebook.com/CEAChaudiereABBa.lachcs/ *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 AGRICOLE
6 Avr
2018

Chaudière-Appalaches - I Courcelles, Québec, Canada Numéro de l'offre : 330

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise laitière située près de Courcelles avec un important troupeau recherche une

personne attitrée principalement à la machinerie et l'équipement.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra : opérer de la machinerie agricole en période de semences et récoltes ainsi que pour aider

au travaux forestiers avec un porteur (aucune coupe de bois n'est prévue pour ce poste). La personne assistera le

responsable du troupeau lors de jours de pluie ou autres périodes moins intensives pour opérer les équipements

d'alimentation en vue de la préparation des rations à donner au troupeau.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience et habileté pour opérer de la machinerie (agricole ou non).

. Habiletés manuelles diverses.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine minimum et plus selon I'intérêt et la disponibilité, 5 jours/semaine et rotation pour les fins de

semaine.
. Salaire à discuter selon l'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

06 avril 2018

Date de fin d'affichage :

23 octobre 2018

COMMENT POSTULER

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

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalachcs@qpa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaçhes/ *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 dbffres : Autre tUpe d'emplo!.Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-production Mots-ctés

d'emploi : machlnene et pBetatpu.
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OUVRIER EN HORTICULTURE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 331

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : ce centre jardin situé près de Saint-Georges est à la recherche d'une personne pour

travailler aux serres (entretien des végétaux) et/ou faire l'entretien paysager et I'aménagement de plate-bandes,

désherbage et taille chez des clients.

PRINCIPALES FONCTIONS

Pour le travail chez les clients : les principaux défis sont de s'ajuster à la météo en tout temps, effectuer un travail physique,

travailler en équipe et offrir un bon service client. Pour le travail aux serres : les défis sont de travailler à la chaleur, d'être

soucieux et minutieux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Atouts : formation eUou expérience dans le domaine.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Recherche une personne passionnée pour I'horticulture et les végétaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de travailler à temps plein ou à temps partiel, selon les disponibilités de la personne.

. Poste de la mi-avril à la fin octobre (peut varier selon la température).

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

09 avril2018

Date de fin d'affichage :

26 octobre 2018

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 : ceachaudiereaBpalaches@upa4c.ca Facebook
: hltps://www.facebook.com/ffipp-alaehes/ *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.

9 Avr
2018
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MECANICIEN AGRICOLE
12 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - I L'lslet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 333

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : fort de ses 30 ans d'expérience, notre client est une entreprise spécialisée dans le domaine

des moissonneuses batteuses de toutes marques et tous les modèles.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le mécanicien agricole travaillera en collaboration avec les autres membres de l'équipe de mécanique sous I'autorité du

coordonnateur. Son lieu de travail sera principalement dans les locaux de l'entreprise, mais il pourrait être amené à se

déplacer, entre autres , chez les clients. Les principales tâches seront : réparer et entretenir des équipements agricoles,

assembler et inspecter des équipements agricoles, diagnostiquer des problématiques mécaniques, électriques et

hydrauliques, programmer des moniteur électroniques, estimer les réparations à effectuer, inspecter, réparer, concevoir et

installer des éléments hydrauliques et électriques, effectuer la maintenance des véhicules et de la machinerie de

l'entreprise, opérer de la machinerie et des chariots élévateurs, supporter la clientèle, saisir I'information dans I'outil de

gestion informatisé.

PROFIL RECHERCHÉ

. DEP en mécanique agricole ou expérience pertinente (formation possible en entreprise)

. Capacité à travailler sous pression.

. Expérience requise variant entre 1 et 5 ans.

. Atout : connaissance des équipements de récoltes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps plein, de jour et 4Oh/semaine.

. Temps supplémentaire en saison achalandée

. Horaire flexible en saison tranquille.

Date de début d'affichage :

12 avril2018

Date de fin d'affichage :

29 octobre 2018

COMMENT POSTUTER



Autres

OPÉRATEUR À N nÉcrprloN
13 Avr

2018

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un opérateur à la réception pour un contrat de 8 mois à sa

meunerie de Saint-lsidore.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la supervision du superviseur de I'usine, le titulaire de ce poste aura pour mandat d'assurer la réception et l'expédition

des grains par le biais des wagons et des camions arrivant sur le site de la meunerie de Saintlsidore, et ce, durant toute la

période des récoltes. Cette personne a également pour mandat de veiller au bon fonctionnement du processus lors du

séchage des grains. Plus précisément, voici quelques défis reliés au poste : guider les chauffeurs pour le déchargement

des remorques, assurer le déchargement des wagons sur le site, coordonner la gestion des stocks de grains à I'aide du

système informatique, veiller au bon fonctionnement du séchoir et effectuer une prise d'échantillons de façon régulière pour

assurer la qualité du processus de séchage avant le stockage, opérer la chargeuse sur roues (loader) dans la cour,

appliquer et respecter toutes les procédures touchant la santé et la sécurité et effectuer toute tâche connexe en lien avec le

poste.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir une expérience de travail pertinente à titre de commis de cour ou d'opérateur en usine, démontrer une grande

flexibilité d'horaire durant toute la durée du mandat.
4-. Etre consciencieux, autonome, débrouillard et prudent dans le travail.

. Savoir gérer plusieurs choses en même temps et communiquer avec plusieurs intervenants.

. Être à l'aise avec les outils informatiques de base.

. Avoir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste occasionnel pour une durée de I mois à compter de la mi-avril.

. Horaire de nuit : dimanche au vendredi de 23h10 à 7h10 et les fins de semaine à I'occasion

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

13 avril2018

Date de fin d'affichage :

30 octobre 2018
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oPÉRATEUR À n FABRIcÆIoN
13 Avr

2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 335

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un opérateur à la fabrication pour un contrat de 6 mois à sa

meunerie de Saint-Lambert.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la directeur du superviseur de l'usine, le titulaire du poste aura pour mandat de réaliser l'ensemble des étapes à la

fabrication de la moulée dans notre meunerie de Saint-Lambert. En plus de voir à la qualité du produit, il devra effectuer la

saisie de données dans le système informatique et procédera à la mise en sac et I'expédition de la marchandise. La

personne devra effectuer les tâches suivantes : opérer les machines servant à la fabrication de la moulée, incorporer les

ingrédients selon les données fournies par le système informatique, assurer la qualité du produit selon les standards établis,

compléter les rapports de production, effectuer la mise en sac et l'entreposage, procéder à l'accueil et au support des

chauffeurs, participer à la gestion des inventaires, assurer la propreté des lieux et veiller à la maintenance des

équipements, appliquer les procédures de qualité (HACCP) et de santé et sécurité requises.

PROFIL RECHERCHE

. Avoir un minimum de six mois d'expérience en fabrication dans une usine

. Aimer travailler manuellement et opérer des machines.

. Démontrer des aptitudes à gérer ses priorités et organiser son travail.

. Savoir utiliser I'outil informatique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Être disponible pour une période de 6 mois à compter du mois de mai

. Horaire de travail de midi à 20h.

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage :

13 avril2018

Date de fin d'affichage :

30 octobre 2018

COMMENT POSTULER
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2018ÉruonNTs EN PRoDUcTToN PoRcrNE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 336

Nombre de postes à combler : 3

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précision sur le lieu de travail : Possibilité de travailler à Pintendre, Beaumont, Saint-Apollinaire, Saint-Pierre-de-Broughton,

Saint-Henri ou lssoudun (3 postes disponibles).

Notre client est présentement à la recherche de stagiaires ou d'étudiants en production porcine pour ses fermes situées

dans les régions de Chaudière-Appalaches . Tu es disponible à temps plein cet été? Tu cherches un emploi ou un stage et

tu aimerais avoir une première expérience dans le domaine? Nous avons une opportunité pour toi!

PRINCIPALES FONCTIONS

Nous t'offrons un milieu de travail dans lequel tu seras polyvalent et plongé dans I'action. En équipe, tu effectueras

l'ensemble des travaux sur une ferme porcine. Tu auras à veiller à l'alimentation, aux soins et au bien-être des animaux

ainsi qu'à I'entretien et au nettoyage des lieux afin de maximiser la production de la ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être étudiant dans le domaine de l'agriculture ou avoir un intérêt pour le domaine

. Faire preuve d'autonomie et de polyvalence.

. Avoir un bon esprit d'équipe.

. Être prêt à travailler manuellement et à apprendre sur le terrain.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Formation offerte sur place.

. Emplois à temps plein de mai à août 2018 - possibilité de prolongation.

. Salaire offert : 13 $ à 15$ de l'heure selon I'expérience.

. Lieux de travail possibles : Pintendre, Beaumont, St-Apollinaire, St-Pierre-de-Broughton, St-Henri, lssoudun

Date de début d'affichage :

13 avril 2018

Date de fin d'affichage :

30 octobre 2018

COMMENT POSTUIER

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


