
:' , r: ,..i i: ,,t 20 Ocl
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre: 111

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

ENTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À PIruTCruONT

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

programme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de
production, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les

premiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et l'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

Date de début d'affichage :

2O octobre 2017

Date de fin d'affichage :

08 mai 2018

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 : ceachaudiereappa.lêehcs@upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



i:)r1i:.i:tt,: 20 Ocl
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 112

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

ENTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À SRIruT-TNÉOÉNIC

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

programme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de
production, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les
premiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux.

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et l'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

Date de début d'affichage :

20 octobre 2017

Date de fin d'affichage :

08 mai 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 : ceachaudiereappalaehes@Upg-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *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.



itt::t.itt.,t 20 Ocl
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gharles-de-Bellechasse, euébec, Canada Numéro de l'offre : 113

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

ENTREPRISE DE BONNE ENVERGURE EN PRODUCTION PORCINE SITUÉE À SNIruT-CNARLES-DE-BELLECHASSE

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : participer à divers travaux reliés à la maternité, tels que : appliquer un

programme d'alimentation aux animaux porcins, des soins d'hygiène et de santé, assurer la propreté des aires de
production, faire une tournée d'observation, assister les truies et porcelets dans une unité de mise bas, prodiguer les
premiers soins les premiers soins aux porcelets nouveaux-nés ainsi que les soins préventifs et équilibrer les portées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant apporter des soins aux animaux

. Prête à apprendre le métier.

. lntéressée par du temps partiel.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (avec possibilité d'aide aussi sur semaine selon I'intérêts et les disponibilités de la
personne).

. 20 à 3Oh/semaine (avec possibilité d'accéder à un temps plein par la suite, si désiré).

. Salaire à discuter selon les compétences et I'expérience.

. Opportunité d'apprendre le métier avec des équipes expérimentées.

Date de début d'affichage :

20 octobre 2017

Date de fin d'affichage :

08 mai2018

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 : ceachaudiereappalaeh€s@up3-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppAlaçhesl *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 valiàe au
Québec.



ll
f i..]ti..lti:: 21 Nov

2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 150

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

1 400 truies en bande, aux 4 semaines (entreprise située près de Saint-Bernard).

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à assister les mises bas, administrer des médicaments, donner des soins et procéder à l'alimentation des

animaux.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de 6 mois et plus dans le secteur porcin serait un atout.

. Potentiel d'autonomie et démontrer un intérêt pour le soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. S0h/semaine (en moyenne).

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 17$/h à discuter selon I'expérience

. Bonus annuel.

. Assurances collectives.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

21 novembre 2017

Date de fin d'affichage :

09 juin 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upaJlc.ca Facebook
: httos://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.

J Caéqories dblTres : Ouvrier. Tvpe de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : maternité et



iilr,;ir:r: 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 l'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 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 : ceachaudiereaBpa.laehes@up_a.gc.ca Facebook



1.t.ttlit,;11"t 4 Déc
2017OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION TAITIÈNE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, 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

l'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 l'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 2550,27e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alAehes@up_aJtc.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.

e Catéaories dblïres : Ouvrier. Tvpe de production : Laitière et Productions animales.



: .,.',\:,.,.... 4 Déc

2017OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION TAITIÈNE

Chaudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre: 162

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 Bh/fin de semaine).

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

. Salaire à discuter selon l'expérience.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage

04 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

22 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 : ceachaudiereapp_alaehes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêcbeg *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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



i. : .i 'i i;; ; ,.1 11 Déc

2017TRAVAITLEUR DE FERME LAITIERE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

l'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 1 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 2017

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 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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : W.
#, t '^çç,^ Atamntai avaira Aanc ,^n i^,.uè



i:) ,:.;t i.'t i ,,' 11 Déc
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 165

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée se joindra à une petite équipe de travail. Son rôle se situera surtout à l'aide aux mises bas dans

une maternité de 900 truies, mais elle pourrait également être appelée à aider dans les autres secteurs.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne fiable qui aime les animaux.

. Formation ou expérience souhaitée, mais non requise

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 35 à 40h/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire entre 14 à 18$/h selon la formation et I'expérience

. Emploi stable à long terme.

Date de début d'affichage :

11 décembre2O17

Date de fin d'affichage :

29 juin 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvèz 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 l'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.

e Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi; mise-bas.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours

Pas encore de visionnemenl
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15 Déc
2017

OUVRIER ACERICOTE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Jean-de-Brébeuf, Québec, Canada Numéro de l'offre : 177

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Notre client est une entreprise acéricole de B 000 entailles

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre entreprise recherche une personne pourfaire la vérification des fuites pendant la saison, soit à partir du 20 mars pour

environ 1 mois et le lavage de la tubulure d'une érablière de B 000 entailles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise en vérification des fuites.

. Être disponible pour la période des sucres.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 h/semaine environ.

. Salaire de 15$/h à discuter selon expérience

Date de début d'affichage :

15 décembre 2017

Date de fin d'affichage :

11 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 : ceachaudiereappalaches@uoa.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.

a Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érable et Productions véqétales. Mots-clés



i" r. tl,.i{t,,:, 18 Déc
2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'offre : 179

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Saint-Lambert-de-Lauzon, à 15 minutes des ponts !

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les opérations générales de la maternité de 500 truies (soins aux animaux, entretien,

insémination, régie des secteurs de la gestation, de la lactation, de la pouponnière et de I'acclimatation). L'entreprise
possède un système d'alimentation automatisé, de sorte que seuls les bébés porcelets doivent être nourris manuellement.

PROFIL RECHERCHÉ

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

I'entreprise et adopter ses méthodes de travail.
. ll ou elle doit avoir le souci du travail bien fait, être fiable, responsable, autonome et avoir une bonne capacité

physique.

. Une expérience du secteur porcin est un atout, mais la formation peut être offerte en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, 40 heures par semaine +1 samedi/2.

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective après 3 mois de travail, prime de fin de semaine et possibilité de boni au

rendement
. Salaire à discuter selon I'expérience.

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) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_a.lgehgg@qp_a4c.ca Facebook
: fflps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesl *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-;.; tii i: 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 I.'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 TÂCHES : 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 REGHERCHÉ

. 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 : 5h15 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 partielsi 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 POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 I'offre et de joindre



20 Déc
2017TRAVAILIEt,R DE FERlvtrE LAlfifRE

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

Nombre de postes à combler: 1

DËSCRIPTION DT E.'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

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

pipeline, B unités, vaches placées tête-àtête) le matin et le soir pour environ Bh/jour. La personne devra également voir à

l'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 et de 15h à 18 et 1 fin de semaine/2.

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

Date de début d'affichage :

2O décembre 2017

Date de fin d'affichage :

08 juillet 20'18

COMMENT FOSTUI.ËR

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 'l 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.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : !B!!, traite et

vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 200 jours.
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22 Déc
2017

OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Séverin, Québec, Canada Numéro de l'offre : 192

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

L'employeur est une entreprise offrant des services d'installation de tubulure ainsi que de l'entaillage pour différentes

érablières. Le lieu de travail peut être situé en Beauce, dans les Appalaches et dans Les Etchemins, mais un covoiturage se

fait à partir de Saint-Séverin tous les matins. L'équipe est de retour chaque soir. Contrat d'une durée de 3 mois.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera principalement appelée à installer de la tubulure et à entailler. ll y a également des possibilités

d'effectuer du débroussaillage et de l'abattage d'arbres.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne motivée et habile pour le travail manuel.

. Bonne capacité physique.

. Aucune expérience ou formation n'est requise, car l'employeur est prêt à former

CONDITIONS DE TRAVAIL

. En moyenne 4Oh/semaine (travail de semaine seulement).

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

. Belle ambiance de travail et équipe dynamique.

Date de début d'affichage

03 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

22 juillet2018

COMMENT POSTUIER

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



L",i.i.; *.. 3 Jan
2018OUVRIER TAETIER

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

Nombre de postes à combler: 1

mËSCRlPTlOhl $Ë ['EÀ,âPIGE

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 I'endurance physique.

. Performer au niveau du troupeau.

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

. Effectuer des tâches diversifiées.

CONDITIONS DE TRIVAIL

. 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 18$/h à discuter selon l'expérience et/ou formation

. Possibilité de logement à partir de l'été 2018.

Date de début d'affichage :

03 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

22 juillet 2018

C0lvltvlE NT PûSTI"J tE R
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OUVRËER Ë"4ëTITR
4 Jan
2018

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

Nombre de postes à combler: 1

BËSCREPTION DH ['Efr'tPLOE

Notre client est une 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 travaillent chez nous. Vous cherchez un endroit où vos points forts seront valorisés, voir même améliorés ?

Cet emploi est pour vousl

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 I'apprentissage. Le respect

est une valeur très importante chez nous.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein.

. 40h/semaine.

. Salaire à partir de 16$/h.

Date de début d'affichage :

04 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

23 juillet 2018

COMMEI\IT PG$TUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : laitier, ouvrier et
vaches.
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4 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 195

Nombre de postes à combler: 1

DËSCRIPTETN DË Ë-'ËMFI-OI

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 I'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

CGMMEhIT POSYUISR

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 255A, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

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

ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emnloi exnire rlans 200 iours.
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OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre: 199

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE !'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 l'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 2018

Date de fin d'affichage :

24 juillel2OlS

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 : 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
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OUVRIER ACERICOLE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Entreprise acéricole de 19 000 entailles est à la recherche d'une personne poureffectuer principalement l'installation de B

000 entailles. Possibilité également de réaliser I'entaillage et effectuer d'autres travaux à l'érablière.

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir suivi une formation serait un atout.

. Formation possible en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire selon les disponibilités de la personne (à discuter avec I'employeur du nombre de jours/semaine).

. Travail pour 1 mois et peut-être plus.

Date de début d'affichage :

09 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

28 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
: 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.

' 
Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop d'érah!g.et Productions végétales Mots-ctés

d'e m ploi : Acéri cultu re, é rabl ière. et si rop-.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 150 jours.

9 Jan

2018

519 consultations. 3 auiourd'hui



OUVRIER DE FERME PORCINE
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10 Jan
2018

Chaudière-Appalaches - I Saint-E lzéar,Québec, Canada Numéro de l'offre : 203

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DF 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 POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@upa{c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-ajachçS/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

o Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : maternité et

wrc..



i | )l t--.a,:::.: 10 Jan
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 15-20h/semaine.

. Poste de fin de semaine.

. Poste à temps partiel.

. Poste à I'année.

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) G5Y 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.

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

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

Dac onnnra rlo rrieinnnomant



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 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 : ceachaudiereappalaçhes@UpaJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaeh€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.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.
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2018OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION TAITIÈNr

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Ferme laitière certifiée biologique de 80 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 I'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.

. Travailde semaine avec 1 fin de semaine/2.

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

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

Date de début d'affichage :

01 avril2018

Date de fin d'affichage :

18 octobre 20'18

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

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

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

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 40h/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 :

20 août 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
TAIA^lrana A4a 'r')A ÂÂoa ^,' 4 aaA o2a 2471 TÂlÂ^^^iarv' Â 4A ata 2On2 /aa,ræial . naaal..ar,Àiarnannalaahaôâ\',^ô na aa trannhnalu



i).:':'ittt':: 12 Jan
2018OUVRIER AGRICOLE - ÉUVAGE DE BOVINS DE BOUCHERIE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

LIEU : Près de SaintOdilon, 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 20'18

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 : ceachaudiereaooalaches@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 Catégorie.s dbrTres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : bovn, tait et
tracteur.

É+



: :,. :i..t!t,it:|,-: 16 Jan
2018TRAVAITLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'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 I'autre semaine le dimanche et le

vendredi, pour environ 1 Sh/semaine.
. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

16 janvier 20'18

Date de fin d'affichage :

04 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 : 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 l'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'avrilà novembre, 40 à SOh/semaine.

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

. du travail de jour et de soir est prévu.

. Salaire de 16$/h selon I'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 I'hiver, 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, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaches@upaJlc.ca Facebook



lritilre,; 19 Jan
2018TRAVAILLEUR/TRAVAILLEUSE DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Kinnear's Mills, Québec, Canada Numéro de I'offre : 229

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : 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. Cette entreprise effectuer 3 traites par
jour. Selon les disponibilités de la personne, celle-ci participera soit à la traite du matin (5h30 à 11h30)ou celle du soir
(16h30 à 22h30). Si intérêt et selon les compétences, possibilité de participer aux travaux aux champs et/ou à l'érablière de
5 000 entailles.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne sérieuse quidésire apprendre.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de 3Oh/semaine (et plus sidésiré).

. Horaire à déterminer selon les disponibilités de la personne

Date de début d'affichage :

19 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

07 aout2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSy
5L1Téléphone : 418 228-5588 ou I 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappàlaches@upa.qc.ca Facebook
: https://wwwfacebôok.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 valiàe au
Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 : l'entretien général, voir au soin des

animaux, vaccination, lavage à l'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 lundi au vendredi (Bh à 16h)

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à partir de 15$/h et à discuter selon l'expérience.

Date de début d'affichage

22 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

10 août 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 : ceachaudiereaBpalaehcs@Upa,qc.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 valide au
Québec.

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

&
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23 Jan
2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 90 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 eVou 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 RECHERCHE

. 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 l'employeur (environ 2Shlsemaine).

. Poste occasionneljusqu'au mois de mai.

. Poste de soir de 16h à 19h eVou 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 août2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *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.

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



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

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de l'offre : 236

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'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 20hlsemaine)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 POSTUIER

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@uoa.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.

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

d'emoloi : chauffeur et condtrcteur
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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 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@uoa.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 d'offres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales. Mots-ctés

24 Jan
2018

d'emploi : attrapeur, poulets et volaille.



Autres

OPÉRATEUR DE MAcHINERIE AGRIcoLE ET coNTREMAÎTRE
ADJOINT

Chaudière-Appalaches - 9 Beaumont, Québec, Canada

24 Jar
2018

Numéro de l'offre : 23t

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 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 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 de la personne et I'expérience

. Poste à I'année et permanent.

. Horaire de 4O-45h/semaine.

. Formation continue dans l'entreprise.

Date de début d'affichage :

24 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

12 aoûl 2018

COMMENT POSTULER



Aulres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE ET OUVRIER AGRICOLE
24 Jan

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['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 4O45h/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 POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappala'ches@upa.qc.ca Facebook
, !I?'/lyyY:f1îq?99kfg,f/9,EÊ9,1"'9ig!î1ry,"1q:lîi1 
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't.1i :'r:a:: 24 Jan
2018TRAVAITTEUR DE FERME tAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Joly, Québec, Canada Numéro de l'offre : 240

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'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 I'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) G5Y 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 valiàe au
Québec.

e Catégories dbtïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

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



i..r-rllirr.ti: 30 Jan
2018TRAVAILTEUR DE FERME LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Gharles-de-Bellechasse, euébec, 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 I'agriculture et les animaux.

. Posséder un permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon I'expérience de la personne, horaire de 30-4Oh/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 POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) G5y 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 valiàe au
Québec.

e Catégories dbr7res : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates.
t.* t t-g'^ Jt----r^; ^.,..,'.-- ^r-^.- 4^^ a- -----



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
31 Jan

2018

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de l'offre :244

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est un producteur de grandes cultures et est une entreprise de travaux à forfait pour les entreprises agricoles
situées près de Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

labours, hersage, fanage, ratelage, ensilage, etc) et réalisera des travaux d'entretien mécanique de base comme les

changements d'huile.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'emploYeur est à la recherche d'une personne détenant de l'expérience pour opérer la machinerie et des
compétences pour réaliser des travaux d'entretien mécanique.

. Atout : permis classe 1.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire (en moyenne) est de SOh/semaine avec plus d'heures en période intensive de l'été.

. Les fins de semaine et congé sont selon la température.

. Poste permanent à I'année.

. Cette entreprise possède uniquement de la machinerie neuve, à I'ordre et réparée uniquement avec des pièces

neuves. Bonne ambiance de travail et équipe dynamique.

Date de début d'affichage

01 mars 20'18

Date de fin d'affichage :

17 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_alaçh€s@upa4c.ca Facebook
: httpslunrw.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. "Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



Autres

ADJOINTE ADMI N ISTRATIVE
31 Jan

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre :245

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est un producteur de grandes cultures et est une entreprise de travaux à forfait pour les entreprises agricoles

situées près de Lévis. ll est à la recherche d'une personne pour combler un poste de secrétaire.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer les tâches suivantes : assurer le suivi de la facturation de l'entreprise via le

système informatisé, tenir à jour les activités de I'entreprise (documents Excel), rédaction de lettres et toute autre tâche

administrative connexe.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'emploveur recherche une personne détenant au moins une expérience de base eUou études pertinentes.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel, à raison de 2-3 jours/semaine pour la période de mars à novembre et 1 jour/semaine pour le

reste de I'année (8 heures/jour).
. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage

31 janvier 2018

Date de fin d'affichage :

19 août 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 : 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.

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

d'emploi : adiointe. réceptionniste et secrétaire.

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



li-r iiiàre 2 Fév
2018TRAVAITLEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-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 l'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, 3S-40h/semaine

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

Date de début d'affichage :

02février 2018

Date de fin d'affichage :

21 aoû12018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSy SLI
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_ala_chcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-ala-AhCs/ *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 dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitiêre et Productions animales.

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

244 consultations. 3 arriourd'hui



?'a..ir'...1,{a 7 Fév

2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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.

. 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 août 2018

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



Autres

MÉcANIcIEN
9 Fév

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 I'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 août 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 : ceachaudiereappslgchcs@upillc.ca Facebook
: https://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.

e eaÉoories r!'offres : At ftrc tvne r!'emnloi Tvne dc nrodt tt.:tion : At ûres ct Fmnloi non-relié à t tne nrodt rction Mots-elâs



Autres

CONSEITTER OUINCAILLERIE AGRICOLE
12 Fév

201 8

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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'une 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 4Oh/semaine

. Salaire à discuter.

Date de début d'affichage

12 février 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 : ceachaudiereapp_a.lêeh9s@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpaiachcg *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 : Autre tUpe d'empJpt.Type de production : Autres et EmpJoi non-relié à une-prod-actlon. Mots-ctés

d'emploi : Agjculture., clientè!.g, Quincaillerie et seruice.



12 Fév
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Elzêar, Québec, Canada Numéro de l'offre : 261

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'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 I'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 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 : ceachaudiereappa.lachcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcg *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 animales.

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

Pas enenrc de visinnnemcnl



Autres

AIDE.MEUNIER
12 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Hénédine, euébec, Canada Numéro de I'offre : 262

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Précisions sur le lieu de travail : meunerie à la ferme.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer la production de la moulée et faire l'inventaire des ingrédients. Elle devra
également faire I'entretien ménager des lieux ainsi que l'entretien des bâtiments et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'entreprise recherche une personne possédant diverses habiletés manuelles et capable de soulever des charges de
25 kilos,

. L'expérience dans une meunerie serait considérée comme un atout.

. Une formation en entreprise est prévue.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 10 à 1Sh/semaine eVou de fin de semaine.

. Flexibilité dans les horaire, selon la disponibilité de la personne. Possibilité de faire plus d'heures également pour des
remplacements ou pendant l'été.

. salaire à discuter avec I'employeur, selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

12février 2018

Date de fin d'affichage :

31 août 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up_a-qe$a Facebook
; httos://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 valiàe au
Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Autres et EmpJoi non-retié à une-productlen. Mots-ctés d'emploi :

Mettnerie et Àtlernier



Autres

PRÉPosÉ À TENTRETIEN DE LA MAcHINERIE AGRIcoLE
12 Fév

2018

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra assurer I'entretien de la machinerie et à I'occasion, pourra être appelée à opérer de la
machinerie

PROFIL RECHERCHÉ

' L'employeur est à la recherche d'une personne détenant de bonnes habiletés manuelles pour effectuer l'entretien de
la machinerie agricole.

. La personne doit être débrouillarde et à I'aise avec les pièces de machinerie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Selon expérience, salaire offert de 15 à 1g$/h.

. Poste à temps plein, 4Oh/semaine.

' Poste à I'année, possibilité de demeurer à l'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.
3. Equipe dynamique et belle ambiance de travail.

Date de début d'affichage :

12février 2O18

Date de fin d'affichage :

31 août 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aLaenes@ùp_a-Sc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppSlaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire, te no Oe I'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.



|..l i ii lri l: 20 Fév

2018TRAVAITTEUR DE FERME LAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'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 1 5$/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 POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-a.laehes@up-a-qc.ca Facebook
; hllps://www.facebook.com/CEAChaudiereABBalaehesl *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'i;lr:titc: 14 Fév
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail

de6000àl'engrais.
Entreprise d'envergure en production porcine recherche un ouvrier pour un site de finition

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à procéder à I'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 fTn 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 2018

Date de fin d'affichage :

02 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSy 5Ll
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaches@up4c.ca Facebook
: https;//www.facebook.com/CEAChaudiereApp€lAehes/ *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 Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.
t



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
14 Fév

201 8

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de l'offre : 268

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise familiale maraîchère fière d'offrir à ses clients des légumes
frais, savoureux et cultivés dans le respect de I'environnement.

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise maraîchère à la fine pointe de la technologie est à la recherche d'une personne pour opérer la machinerie
agricole. Le poste consiste à opérer un tracteur pour la préparation du sol et effectuer les arrosages de pesticides. Utiliser
des équipements spécialisés pour le travail aux champs et aider à la récolte de légumes à I'aide d'un tracteur, effectuer
I'entretien mécanique de base (si compétences). Cette entreprise détient un parc à machinerie diversifiée et récente et ses

tracteurs sont munis de cabine climatisée.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec la conduite de machinerie agricole et expérience de base en mécanique

. Atout : permis d'épandage de pesticides et permis de conduire classe 1.

. La personne doit être fiable, ponctuelle et aimer le travail bien fait et le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi saisonnier (de mai à octobre).

. Horaire de 4Oh/semaine du lundi au vendredi (avec possibilité de faire des soirs et des fins de semaine)

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

. Avantages sociaux.

Date de début d'affichage :

14 février 2018

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 : ceachaudiereapBalaches@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaeh-es/ *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.



: rj ir*i-i:l 16 Fév
2018OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION LAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de I'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 l'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 I'employeur selon I'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, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSy 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalAchcs@upa,qq.ÇA Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABBalacheg "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 valiàe au
Québec.



ir, il i.1 j ;1 1- 7 Mar
2018ASSISTANT GERANT DE FERME

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette entreprise démontre des résultats de haut niveau de performance avec des moyenne de 95% 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 2O18

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
Til:^L^h^ ' ^4a 

aao EEOO ^" 4 OOO ô?O ?O7e TAIÂÂ^^i^,,- . ,4 o aao aÔ^a n^,,-.i^l ^^^^L^,,ii^'^^^^^l^^L^^â,,-a ^^ ^^ r^^^L^^t,



ii.r iirùrir 20 Fév

2018TRAVAILLEUR DE FERME LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches - I Vallée*Jonction, Québec, Canada Numéro de l'offre :275

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 appoder 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 l'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 (2Shlsemaine + 1 fin de semaine/mois)ou à temps plein (environ 4Oh/semaine)

. Journées de travail de th/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_alaches@upaJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppilaçheg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 185 jours.

189 consultations. 3 auiourd'hui



Autre;

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
21 Fév

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Elzéar, Québec, Canada Numéro de l'offre : 276

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

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

principalement de maïs 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 l'année (selon les disponibilités de la personne).

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

Date de début d'affichage

21 février 2018

Date de fin d'affichage :

09 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 : ceachaudiereappalaehcs@upagc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalgçhCg *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 : Autre type d'empto!.Type de production : Autres et Emfu!-non-retié à une-production. Mots-ctés

d'emploi : conducteur et opérateur,



lr:''.. i,,,.: 21 Fév
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Édouard-de-Lotbinière, Québec, Canada Numéro de loffre :277

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : entreprise possédant une maternité de 500 truies.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer le travail dans un engraissement de 4 000 porcs et une pouponnière de 1 800

porcs : pesée, tatouages, transfert des porcelets, triage, voir au soin des animaux et à I'alimentation. La personne pourra

également être appelée à effectuer différentes tâches reliées à une maternité de 500 truies : voir à I'alimentation,

insémination des truies, supervision des mises bas, déplacement des truies, répartir les portées, effectuer le sevrage des

porcelets, vaccination, castration et détecter les anomalies lors des tournées d'observation.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit détenir une expérience en production porcine et/ou formation dans ce domaine

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4O-45h/semaine et 1 fin de semaine12 (3hljour).

. Possibilité de logement sur place et salaire à discuter selon les compétences et l'expérience de la personne.

. Ce poste est à temps plein,mais il pourrait également être à temps partiel selon les disponibilités du candidat.

Date de début d'affichage

21 février 2018

Date de fin d'affichage :

09 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-alaehca@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcs/ *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 : Porcine et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 180 jours.



i.i: if ièir: 22 Féu
2018TRAVAITTEUR DE FERME tAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 279

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : ferme laitière et familiale de 70 vaches en lactation qui a à coeur l'agriculture

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra apporter les soins au troupeau laitier de 90 têtes, dont 70 vaches en lactation, système

pipeline (8 retraits), voir à I'alimentation, l'écurage et le nettoyage du bâtiment, effectuer la traite du soir (de 20h à 22h30) et

diverses tâches en après-midi qui seront déterminées par le producteur selon les aptitudes et les préférences de la

personne (exemple : faire le train du midi).

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée, mais pas nécessaire.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Recherche une personne motivée et intéressée par le métier.

. Objectif de I'employeur : transmettre sa passion et ses connaissances.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein au sein d'une équipe dynamique où règne un bon climat de travail

. Horaire de 4Oh/semaine (environ de 12h15 à 22h15) et 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 17$/h, à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

221évrier 2018

Date de fin d'affichage :

10 septembre 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 : ceachaudiereaBpalaches@upaJc.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.

e Catéoories dbfifres : Ouvrier. Tvoe de nroduction : Laitière et Productions animales



i.i,ilili.:r,: 23 Fév

2018TRAVAILTEUR 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 : I'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-2Shlsemaine (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 l'employeur selon l'expérience et les compétences de la personne)

Date de début d'affichage

23février 2018

Date de fin d'affichage :

11 septembre 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 : ceachaudiereappalachcs@up_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.la€hcs/ *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'emptoi expire dans 200 jours.

Pas encore de visionnemenl
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OUVRIER ACERICOTE

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 l'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$/h selon I'expérience + possibilité de bonus

Date de début d'affichage

22|évrier 2O18

Date de fin d'affichage :

10 septembre 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L'1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBBalaehcs@uBa-qc.ca Facebook
: https:l/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.

22 Fév
2018



Autres

OPERATEUR 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 DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de iravail : notre client est une entreprise en production laitière de 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 I'entretien des lieux à l'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-45h/semaine 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 février 2018

Date de fin d'affichage :

15 septembre 20'18

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 : ceachaudiereapBalaebes@up-ÉLqc.ca Facebook
: hllps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcs/ *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 - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 283

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

agricole en Chaudière-Appalaches.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client a besoin de 2 journaliers pour effectuer diverses tâches reliées à l'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 40h/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 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, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: hllBsllunanu.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.



Auf res

OPÉRATEUR DE PELTE

27 Fév
2018

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 284

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

agricole.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client a besoin d'un opérateur de pelle pour faire des travaux d'excavation pour l'installation des drains agricoles sur

des entreprises situées en Chaudière-Appalaches.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience souhaitée en conduite de pelle.

. Fiabilité et ponctualité.

. Posséder un permis de conduire et une voiture

. Aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Durée :fin avril à la mi-décembre.

. Contrat renouvelable à tous les ans.

. Salaire de 19$/h selon I'expérience.

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

Date de début d'affichage :

23 avril2018

Date de fin d'affichage :

09 novembre 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 : ceachaudiereappalAeh€s@Up-a-qc.ca Facebook
: h$ps://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *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::t.t.lr1i11j:; 27 Fév
2018TRAVAITLEUR DE FERME LAITIÈRE

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 :

',l5 septembre 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaeh€s@qp_a-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.

e Catégories d'offres : 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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Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Apollinaire, Québec, Canada Numéro de l'offre : 286

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une entreprise de 90 vaches laitières située près de Saint-Apollinaire

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : la traite, l'alimentation des animaux, divers petits travaux de

maintenance ainsi que la conduite de machinerie agricole. L'employeur est ouvert à attribuer les tâches selon les intérêts et

les compétences de la personne.

PROFIL RECHERCHE

. L'employeur est à la recherche d'une personne honnête et fiable.

. Aucune expérience n'est requise, mais une formation en agriculture est considérée comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de poste à temps plein ou à temps partiel.

. Horaire à discuter selon les disponibilités de la personne.

. Salaire à discuter selon les compétences de la personne.

. La ferme possède des installation et équipements de qualité ainsi qu'un endroit aménagé pour les repas ou périodes

de repos.

Date de début d'affichage

28iévrier 2O18

Date de fin d'affichage :

16 septembre 2018

COMMENT POSTULER

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

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de productian : Laitière et Productions animales
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Chaudière-Appalaches - 9 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 8h/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 l'expérience.
. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage :

28février 20'18

Date de fin d'affichage :

16 septembre 2018

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 : ceachaudiereappelaehcs@up-a4c.ca Facebook
: ffips://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
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MECANICIEN, MAINTENANCE ET OPERÆEUR DE MACHINERIE

6 Mar

2018

AGRICOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'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 eUou 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-45hlsemaine 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 POSTULER
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OUVRIER MANNÎCHTN

Chaudière-Appalaches - 9 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 20hlsemaine, du lundi au vendredi, en avant-midi

. Poste de la fin mai à la fin août.

. Véhicule fourni pour les livraisons.

. Salaire de 12$/h.

Date de début d'affichage

31 mai2018

Date de fin d'affichage :

17 décembre 2018

COMMENT POSTUIER
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OUVRIER MANAICNTN

Chaudière-Appalaches - 9 Beaucevitle, 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 directernent 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 30h/semaine, de th à 16h etdu lundi au 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 POSTUTER
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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 journalierest dans un rayon de 150 km ce qui permet un retourtous 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 l'expérience de la personne.

Date de début d'affichage :

05 mars 2018

Date de fin d'affichage :

21 septembre 2018

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereapp_alaehes@up_a4c.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.

O Catéqories dbrïres : Autre tvpe d'emploi. Tvpe de production : Autres et Emptoi non-relié à une oroduction. Mofs-c/és
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Chaudière-Appalaches - I Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 293

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : notre client est une ferme laitière de 40 vaches en lactation située à Frampton

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste essentiellement à faire la traite du matin et du soir (système de retrait automatique)en plus d'apporter

des soins aux animaux, réaliser l'alimentation, aider à tenir les lieux propres et aider aux travaux aux champs avec
I'utilisation de la machinerie agricole en période intensive. Les lieux de travail sont propres et notre client possède des rails

afin de supporter les trayeuses.

PROFIL RECHERCHÉ

. Cette entreprise est à la recherche d'une personne qui aime apporter des soins aux animaux et possède diverses
habiletés manuelles.

. Une expérience de base est considérée comme un atout, mais notre client est ouvert à former une personne ayant
un bon intérêt et un bon potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 15 à 2Ohlsemaine et 1 fin de semaine/2.

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

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

Date de début d'affichage

05 mars 2018

Date de fin d'affichage :

21 septembre 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 : ceachaudiereapp_alaelres@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalashcs/ *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 Caésories dbffres : Ouvrier. Tvpe de nroduction : Laitière et Productions animales.
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2018OUVRIER LAITIER

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_aJlc.ca Facebook
: h,llps://www.facebook.com/CEAChaudiereAppslaaheg *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. Mofs-c/és d'emploi : alimentation,

!&!, ouvrier et traite.

ffi L'offre d'emptoi 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 FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour effectuer différentes tâches reliées à la ferme avicole (27 00A 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 l'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 I'observation

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40h/semaine.

. Etre disponible à I'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
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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 l'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 2018

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) GbY SL1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaelîec@up_a-qc.ca Facebook
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2018AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - I 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 I'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 2018

Date de fin d'affichage :

03 janvier 20'19

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 : ceachaudiereappa.laehes@up_aJlc.ca Facebook
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2018OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 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 I'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, 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,gc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppjlaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. "Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



l)i:ii-iit,:t 9 Mar
2018OUVRIER PORCIN

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'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 I'entreprise.

. Horaire de 4O/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 POSTUTER

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



Autres

OPÉRATEUR EN ENTREPÔT
16 Mar

2018

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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 l'enlrepôt, 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 l'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 I'entreprise

. Salaire pouvant aller jusqu'à 22,97$ln 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 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 : ceachaudiereapBalaches@upagc.ca Facebook



li':liitl:lar: 16 Mar
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAITIÈRE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

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 l'année ou saisonnier.

. Possibilité de maison sur place.

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) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehcs@up_a4c.ca Facebook
: hllps://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au
Québec.



Autres .
OPERATEUR DE MACHINERIE ET MECANICIEN 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 !'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,

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

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

mécanique de la machinerie.

PROFIL RECHERCHÉ

. 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 4Oh/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 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 : ceachaudiereapBalaehçs@Upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaçhcs/ *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 Catéoorie.s rt'offres ' Arûre tvnc d'emnloi Tvne dc. nrodttelion ' Atftres e.t Fmnloi non-rclié à ttnc nrodtntion Âzlof.s-clé.s



i:l: r'r t r',,:, 16 Mar

2018OUVRIER AGRICOLE EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada Numéro de l'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 cerlifiée 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 40h/semaine.

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

. 1 fin de semaine/2.

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

Date de début d'affichage :

16 mars 20'18

Date de fin d'affichage :

02 octobre 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 : ceachaudiereaBp-alAçhqg@up_a-qc.ca Facebook
:httBpalachesl*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.


