
OUVRIER AGRICOLE
6 Sep

2017

Chaudière-Appalaches - I Honfleur, Québec, Canada Numéro de I'offre :2

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

NOTRE CLIENT : Deux fermes voisines à Honfleur totalisant 135 vaches en lactation

Notre client est à la recherche d'un ouvrier agricole pour effectuer la traite des vaches, nourrir les animaux, déceler les

maladies, faire I'entretien des lieux, conduire la machinerie agricole et d'autres tâches connexes dans le secteur de la
production laitière. Une ferme possède 2 robots de traite alors que I'autre possède des systèmes sur rails.

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une expérience de base en agriculture.

. Être débrouillard et aimer travailler en équipe.

. Être polyvalent et ponctuel.

. Posséder une bonne forme physique (être capable de soulever des charges d'environ 25 livres)

. Aimer le contact avec les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40-45h/semaine (journée complète).

. Disponible 1 fin de semaine/2.

. Salaire entre 12-13$/h (à discuter selon I'expérience de la personne)

Date de début d'affichage :

36 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

25 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec: Madame Johanne Gagnon 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://wr,vw.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et
Je joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
ralide au Québec.

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



Autre;

OPERATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
5 Juil
2017

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

L'entreprise opère également une compagnie de transport.

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

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

un atout.

PROFIL RECHERCHÉ

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

. Posséder un permis de conduire classe 5 valide.

. Une classe 1 serait un atout.

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à 4Sh/semaine selon la température

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

Date de début d'affichage :

05 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

21 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieu r : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://wmnr.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" rniTii:rr*,

OUVRIER LAITIER
20 Juil

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 20

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 82 vaches en lactation

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche 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 machineries agricoles, réparer les bâtiments et clôtures, etc.). Également, la personne

pourrait être appelée à utiliser le logiciel DSA (connaissance du logiciel serait un atout). L'objectif est de performer au

niveau du troupeau et effectuer des tâches diversifiées.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience requise avec le troupeau et la machinerie

. Être autonome et polyvalent.

. Détenir son permis de conduire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à discuter, environ 48h/semaine.

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

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon I'expérience.

Date de début d'affichage :

20 juillel2OlT

Date de fin d'affichage :

05 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone . 418 228-5588 ou 1 BB8 938-3872 Télécopieur '. 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.re.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.



OUVRIER PORCIN
20 Jui

2017

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 21

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une entreprise porcine située à Sainte-Marie

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne aimant les animaux et désirant apprendre pour travailler dans une maternité

Ce 400 truies. Dans ce poste vous prodiguerai les soins aux porcelets, procéderai à l'alimentation du troupeau, réaliserai

Ces castrations, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être une personne motivée et avoir un bon niveau d'autonomie

. Vouloir apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire variant entre 35 et 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Le salaire entre 14$ et 16$/h est à discuter en fonction de l'expérience.

Date de début d'affichage

20 juillet 2017

Date de fin d'affichage :

l5 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
3ourriel : ceachaudiereapgalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ouvrier, porc,

oorcin et porcine.

ffi L'offre d'emploi expire dans 153 jours.

lQC nnncr rlfatinno 4 a,,in, 'r.lrl." '



I r if iàrr,l 7 Aoûl
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 24

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPI.OI

Notre client est une entreprise familiale équipée de technologie de pointe en production laitière

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne aura à effectuer les tâches suivantes

. Traite

. Voir au bien-être du troupeau (alimentation, soin, nettoyage...)

. Aider aux travaux saisonniers dans les champs

. Participer aux travaux à l'érablière.

. Effectuer la maintenance des bâtiments et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une expérience de base en agriculture et/ou avec les animaux.

. Être en mesure d'effectuer des travaux manuels.

' Désirer apprendre pour progresser dans l'entreprise et développer son autonomie
. Possibilité d'éventuellement devenir associé à la ferme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire à définir en fonction des besoins de I'entreprise et de vos disponibilités

. Fin de semaine de travail à discuter.

. Horaire entre 35 et 4Sh/semaine.

. Salaire de 13 à 16$/h selon expérience.

. Logement disponible sur la ferme.

Date de début d'affichage :

07 aoû12017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-
/:^^.^^ô /41,,Âh^^\ /:Âv Ât ,t TÂlÂnhnnn ' À1a aaa aaQQ nr, { Qaa oQQ aaln -TÂtA^^^iart . Â4a a)a eoÂ.)



Autres 7 Août
2017OUVRIER À TENTRETIEN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Damien-de-Buckland, Québec, Canada Numéro de I'offre : 25

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

. Débroussailler

. Faire la pelouse

. Peinturer

. Nettoyer

. S'occuper de I'entretien

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 11,50$/h.

. Emploi à temps partiel.

. Horaire de 15h/semaine.

. Emploijusqu'à environ la mi-septembre.

Date de début d'affichage :

07 août2017

Date de fin d'affichage :

23fêvrier 2018

COMMENT POSTUTER

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

C Carcgories dbffres : Ouvrier. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi

Entretien et ouvrier.

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

Pas encore de visionnemenl



.i.i;lr::r;a:: 7 Aoû
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 2$

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 235 vaches en lactation.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : faire boire les veaux et réaliser I'entretien des lieux

PROFIL RECHERCHÉ

Un peu d'expérience serait un atout. Recherche une personne motivée à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de th/jour, l journée/semaine ou 1 fin de semaine12ou 13 (selon I'intérêt et les disponibilités de la personne)

Date de début d'affichage

)7 aoû1.2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
0ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi :ferme. lp!!
laitier, ouvrier et vache.

ffi L'offre d'emploiexpire dans 154 jours.

283 consultations, 1 aujourd'hu



Autres

OUVRIER FORESTIER
7 Août

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 30

Nombre de postes à combler: 3

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client cherche 3 personnes pour la coupe de bois dans la région de Beauce-Sartigan

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit avoir ses cartes de sécurité et son équipement de travail. On recherche quelqu'un d'autonome

Expérience sur une chargeuse serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter.

. Horaire de 40h/semaine ou plus à discuter

. Possibilité d'hébergement.

Date de début d'affichage :

07 août2017

Date de fin d'affichage :

23fiévrier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 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 : Autres et Emploi non-relié à une production. Mots-ctés d'emploi

Foresterie, forestier et ouvrier.

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

Pas encore de visionnement



ir:rlr.)il.: 7 Août
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marguerite, Québec, Canada Numéro de I'offre : 31

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une ferme laitière de 35 vaches en lactation avec retrait automatique et soigneur en balles rondes

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour aider à la traite et prodiguer les soins aux animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire d'environ 2Shlsemaine.

. La personne est sur les horaires de la traite, soit le matin et le soir et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage

07 août2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTUTER

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

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : ferme, l3!!,

laitière et ouvrier.

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

Pas encore de visionnemenl



l.ri it r-* rs 7 Août
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marguerite, Québec, Canada Numéro de l'offre : 32

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 35 vaches en lactation avec retrait automatique et soigneurs en balles rondes.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour aider à la traite et prodiguer les soins aux animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. Traite occasionnelle selon les disponibilités

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage

07 aoû12O17

Date de fin d'affichage :

23iévrier 2018

COMMENT POSTULER

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

e Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-clés d'emploi :ferme, !p!!,

laitière et ouvrier.

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

Pas encore de visionnemenl



OUVRIER PORCIN
ilclcirrr: 7 Août

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 36

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Sous la responsabilité du superviseur de la ferme, votre mandat consiste à

. Effectuer la tournée médicale des animaux de la ferme.

. Assister les truies à la mise bas et effectuer I'insémination

. Peser les animaux ainsi que la moulée.

. Alimenter les animaux.

. Faire le lavage et I'entretien des bâtiments.

PROFIL REGHERCHÉ

. Vous avez, en atout, de I'expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute autre

expérience équivalente ou une formation en agriculture.
. Vous êtes reconnu pour votre leadership, pour votre grande discrétion ainsi que pour votre rigueur.

. Vous avez un bon esprit d'équipe et vous faites preuve d'une grande débrouillardise.

. Vous êtes en mesure de soulever et transporter des charges d'un maximum de 50 lbs.

. Vous êtes fonctionnel avec la Suite Office, plus spécifiquement avec les fonctions de base d'Excel.

. Vous possédez un diplôme d'études secondaire 5 (un atout)

Date de début d'affichage :

07 août2017

Date de fin d'affichage :

23 février 2018

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier, pgp"
porcin et porcine.



OUVRIER LAITIER
8 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 3f

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

ENTREPRISE SITU ÉE À SRIruTE-AGATHE-DE-LOTBIN I ÈRE

Notre client est à la recherche d'un ouvrier de ferme laitière pour la traite du soir et le soin des veaux de pouponnière

PROFIL RECHERCHÉ

Ouvert aux débutants, aucun problème à former à l'interne.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 18h30 à 23h30 environ.

. Une semaine de 5 jours et une semaine de 7 jours pour une moyenne de 30h/semaine.

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage

l8 août 2017

Date de fin d'affichage :

24 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) csY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
Oourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://ùww.facebook.com/CEAChaudiereAopalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
âtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : ferme, !p!!,

laitière et ouvrier.

fr L'offre d'emploi expire dans 171 jours.

229 consultations, 1 aujourd'hu



Autres

MEUNIER
9 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 43

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONGTIONS

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

fabrication du produit à I'aide d'une moulange et effectuer I'ensachage en opérant une couseuse. À I'occasion, vous

pourriez opérer un chariot élévateur.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être fiable.

. Posséder des habiletés manuelles.

. Avoir un bon sens des responsabilités.

. Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise.

. Être capable de soulever des charges de 20 kilos

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter selon les compétences.

. L'horaire est de th à 17h.

. 3 à 5 jours/semaine pour 30 à 40hisemaine.

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

Date de début d'affichage :

l9 août 2017

Date de fin d'affichage :

25 février 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@uoa.qc.ca Facebook : httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
âtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



llrf ;èr-e: 9 Aoûl
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Kinnear's Mitls, Québec, Canada Numéro de I'offre :44

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 45 vaches en lactation située à Kinnear's Mills.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera responsable de la 3e traite journalière soit celle du soir et pourrait réaliser divers autres travaux si désiré

selon ses compétences.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer les animaux.

. Une formation est offerte en entreprise

. L'entreprise est ouverte aux étudiants.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 17h à 22h, 5 jours/semaine, du lundi au vendredi pour 25 à 3Oh/semaine.

. Possibilité de plus d'heures si désiré et si la personne possède des compétences pour opérer de la machinerie, faire

de la maintenance générale de bâtiments, équipements et mécanique.
. Salaire à discuter selon compétences.

Date de début d'affichage :

O9 août2Ù17

Date de fin d'affichage :

25 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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 l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ferme, lprt
laitière et ouvrier.

Ê L'offre d'emploi expire dans 200 jours



i * !f irirc 10 Août
2017OUVRIER TAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 45

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 70 vaches en lactation

PRINGIPALES FONCTIONS

Le poste esi axé sur le troupeau et le travail à l'étable. La personne aidera à la traite, à l'alimentation, au nettoyage et aux

divers travaux. Milieu familial ou I'entraide et le support sont de mise et offerts par les propriétaires qui ont à coeur le côté

humain et la franchise au sein de leur entreprise.

PROFIL RECHERCHÉ

. Désirer apprendre

. Aimer apporter des soins aux animaux

. Être disponible et intéressé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Moyenne de 40h/semaine pour aider aux 2 traites journalières.

. 1 fin de semaine detravaill2.

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage :

10 août 2017

Date de fin d'affichage :

26 février 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) G5Y 511 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.

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

laitière et ouvrier.



1\rrr:. t:ir-':' 14 Aoû1

2017OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un ouvrier qui occupera un poste d'aide générale en maternité pour effectuer différentes

tâches : aider au déplacement des animaux, aider à l'insémination, assurer des soins aux porcelets. ll s'agit d'une bonne

occasion de se joindre à une équipe de travailjoviale et de travailler dans une ambiance stimulante.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience considérée comme un atout, mais l'entreprise est prête à offrir de la formation sur les lieux de travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Temps partiel sur une base d'environ 15 à 20 heures par semaine.

. Horaire flexible.

. Salaire à discuter selon I'expérience. Compétitif pour le secteur à partir de 14$/h pour les débutants (augmentation

possible dès les semaines suivantes).

Date de début d'affichage

14 aotft2017

Date de fin d'affichage :

02 mars 2018

COMMENT POSTULER

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

C Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : maternité.,

ouvrier, porc et porcine.

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

Pas encore de visionnement



'17 Août
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 48

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière, située à Saint-Joseph, réalisant 3 traites/jour

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour aider à la traite 2 fois par jour. Vous cherchez un poste permanent de 30 à

4Ohisemaine dans une entreprise laitière avec une belle ambiance de travail et un milieu amical ? Vous cherchez un emploi

qui vous respect et vous donne le droit à I'erreur?

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux

. Être disponible.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 30 à 40h/semaine.

. Aide à la traite 2 fois par jour.

. Salaire à discuter selon expérience.

. 1 fin de semaine/2.

. Formation possible.

Date de début d'affichage :

17 aout2017

Date de fin d'affichage :

05 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 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.

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

laitière et ouvrier.



Le llièr* 17 Août
2017OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 49

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 40 vaches en lactation située à Saint-Henri.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour aider aux soins, à I'alimentation, au nettoyage et à la hraite 2 fois par jour

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Être disponible 1 fin de semaine/2 pour plusieurs années et pour la période de vacances.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 15 et 2Shlsemaine selon disponibilité et intérêt.

. Horaire de 4hltraite,2 traites par jour.

. 1 fin de semaine sur 2 nécessaire + vacances et autres à discuter.

. Salaire à discuter selon expérience et compétences.

. Formation sur place disponible pour candidature ayant ce type de disponibilité à long terme

. Ouvert aux étudiants.

Date de début d'affichage :

17 août2o17

Date de fin d'affichage :

05 mars 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-
Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : 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.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : ferme, !B!!,

laitière et ouvrier.

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



OUVRIER TAITIER
28 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 57

Nombre de postes à combler: I

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne pour

. Assister le propriétaire dans la gestion du troupeau pour I'entrée de données informatiques.

. Effectuer les tâches de suivi tel qu'indiquées par le robot.

. Amener les vaches qui n'ont pu se rendre elle-même au robot pour la traite.

. Apporter des soins.

. Procéder à I'alimentation, au nettoyage et à l'occasion opérer divers travaux avec la machinerie agricole si désiré

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir de l'expérience avec le troupeau laitier.

. Avoir des aptitudes pour travailler avec un ordinateur

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 800 $/semaine à discuter selon I'expérience

. Horaire de 40 à SOh/semaine.

. 1 fin de semaine/2 sont prévus.

' Un logement sur place à discuter.

Date de début d'affichage :

28 août2017

Date de fin d'affichage :

16 mars 2018

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
Oourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
âtre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.



OUVRIER PORCIN
28 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Claire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 5$

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une ferme de finition de 3000 places en pouponnière et de 2500 en engraissement

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à

. Aider une équipe attitrée à une pouponnière de 3000 places et sur un site de 3 bâtiments en engraissement pour

2500 places.

. Réaliser I'alimentation, le nettoyage, la réception et I'expédition.

. Voir à céduler le transport des animaux.

. Assurer le suivi du troupeau et divers soins comme la vaccination, etc.

. Une formation en emploi est offerte.

. Tâches variables, possibilité d'autonomie et de progression salariale.

PROFIL RECHERCHÉ

. Bonne capacité d'apprentissage.

. Capacité à soulever 40 kg.

. Autonomie et aimer prendre soin des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein pour 4Sh/semaine

. 1 fin de semaine/2.

. Salaire de 16$/h.

Date de début d'affichage :

28 août2O17

Date de fin d'affichage :

16 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) G5Y 5L1 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur:418228-3943
Oourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de



OUVRIER BOVIN
29 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Leclercville, Québec, Canada Numéro de l'offre : 61

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise qui exploite un troupeau de 850 veaux de grains de la pouponnière à la finition et qui est

située à Leclerville.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra assister un collègue qui a de I'expérience dans l'entreprise pour I'alimentation des veaux. Ceux en

pouponnière sont nourris au lait en poudre mélangée avec de I'eau, ce qui implique de préparer les recettes de lait en sac

et d'aider à faire boire les veaux. L'alimentation aux grains est faite manuellement en pouponnière, mais se fait à I'aide d'un

robot dans la partie croissance-finition. ll y a tout de même des tâches à y faire comme par exemple, nettoyer les bols à
'eau lorsque nécessaire, passer la gratte dans I'allée à grains et assister le collègue pour les soins des veaux qui en ont

cesoin.

PROFIL RECHERCHE

. Aimer le contact avec les animaux.

. Être intéressé autant par le travail d'équipe que par le travail individuel.

. Être intéressé à effectuer des tâches majoritairement à I'intérieur des bâtiments

. Rechercher un travail à temps partiel (horaire flexible selon les disponibilités).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 7 h am à midi de semaine.

. ldéalement 1 matin par fin de semaine.

. De 15h à 30h/semaine selon votre intéret et vos disponibilités.

. Salaire à discuter selon vos compétences.

. Formation disponible en entreprise.

. ldéal pour une personne disponible en avant-midi.

Date de début d'affichage :

29 août2017

Date de fin d'affichage :

17 mars 2018

COMMENT POSTULER



05t09t2017 Ouvrier laitier

3t

OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Thetford Mines, Québec, Canada Numéro de I'of

+Qb
Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise laitière de 140 vaches en lactation située à Thetford Mines.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Aider à la traite avec 14 unités de traite avec retraits automatiques sur rails.

. Aider aux soins, à I'alimentation, au nettoyage et à la régie du troupeau.

. Taillage de sabot et travaux aux champs pour opérer de la machinerie lors des semences et récoltes

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer prendre soin des animaux.

. Aimer le travailvarié et manuel.

. Une formation est possible en entreprise, mais une expérience de base serait souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 à S0h/semaine selon la saison.

. 1 fin de semaine/3.

. Salaire à discuter selon I'expérience et possibilité de logement sur place à discuter.

. Flexibilité d'horaire selon disponibilité et besoin de l'entreprise.

. Personnel stable et expérimenté pour vous supporter, travail d'équipe et beau projet de construction d'une nouvell

étable pour I'an prochain.

Date de début d'affichage :

30 août 2017

Date de fin d'affichage :

18 mars 2018

COMMENT POSTUTER

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

http://www.emploiagricole. com/jobs/ouvrierJaitier-50/ 1t2



5 Sep

OUVRIER DE FERME PORCINE 2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 6{

Nombre de postes à combler: 'l

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est une entreprise porcine de 600 truies. Élevage assaini.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'une personne qui sera responsable de la partie gestation. Elle sera appelée à travailler en

équipe (équipe de deux personnes dans la maternité dont chacune est responsable de sa section et s'entraide au besoin).

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit aimer apporter des soins aux animaux, le travail d'équipe et devra être autonome. ldéalement,

ia personne doit posséder une expérience minimale avec les saillies ou en production porcine. Une formation est égalemenl

Cisponible en entreprise. IMPORTANT : ne pas être en contact avec d'autres fermes porcines, puisqu'il s'agit d'un élevage

assaini.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 43h/semaine.

. '1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter selon l'expérience.

. Avantages : assurances collectives, vêtements de travail, etc.

Date de début d'affichage :

J5 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

24 mars 2018

COMMENT POSTUTER

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



Autres 5 Seç

CONDUCTEUR DE MACHINERIE AGRICOLE 2017

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

NOTRE CIIËNT : ENTREPRISE IAMÈRE DE 460 VACHES EN TACTATION AVEC IgOO ACRES EN CUITURES S|TUÉE PRÈS

DE SAINT.HENRI.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer les tâches suivantes : apporter des soins de base aux animaux, faire I'entretien des lieux à

I'aide d'un mini chargeur, aider à la maintenance générale des bâtiments et des équipements. De plus, lors des semences

et récoltes, la personne sera appelée à opérer de la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience et/ou formation pour opérer de la machinerie. Habiletés manuelles diverses. Capacité à effectuer divers travaux

Ce maintenance de base en mécanique, des bâtiments et équipements. La personne doit posséder un permis de conduire

valide et doit posséder un potentiel d'autonomie, car sera appelée à travailler seule.

CONDITION DE TRAVAIL

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

' Poste de 4O-4Sh/semaine avec possibilité de faire plus d'heures lors des récoltes et semences
. 1 fin de semaine/2.

Date de début d'affichage :

J5 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

24 mars2018



8Se
2017)UVRIER DE FERME PORCINE

)haudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 7l

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,RINCIPALES FONCTIONS

.roTRE CLTENT EST UN PRODUCTEUR DE PORCS S|TUÉ PRÈS DE SATNT-BERNARD (2 S|TES)

.a personne recherchée devra combler le poste en pouponnière-engraissement et effectuer les tâches suivantes : les

3urnées, la vaccination et les pesées.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Expérience minimum souhaitée.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit détenir un permis de conduire pour se déplacer entre les 2 sites

. Fiable, autonome et doit aimer travailler avec les animaux.

}ONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Salaire concurrentiel selon l'échelle salariale de I'entreprise.

)ate de début d'affichage :

t8 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

'7 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

)our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon 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 : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ci
:acebook : https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre e,

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

2 Catégories dbffres : Auvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : enqraissement,

uvrier. porc et pouponnière.

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



,rtii,l:a:l 11 Se
2017

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 75

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPIOI

:NTREPRISE DE 50 VACHES LAITIÈRES

)RINCIPALES FONCTIONS

.a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : traite (pas de retrait) et le soin des animaux

,ROFIL RECHERCHÉ

. 1 à2 ans d'expérience.

. Expérience et compétences requises avec la traite

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 18$/h et plus selon l'expérience et I'autonomie de la personne

. Entre 2O-25hlsemaine (traite de soir et 1 fin de semaine/2).

)ate de début d'affichage :

1 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

'0 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-Georges
Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.cr
iacebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre er

le joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
alide au Québec.

IRAVAILLEUR DE FERME LAITIERE

Çatégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : lg!!, traite et

'r.

"emploi expire dans 200 jours.

\

Pas encore de visionnemer



11 Se1

2017CUVRIER DE FERME PORCINE

lhaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de l'offre : 76

tlombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,RÈS DE SAINT-GEORGES, ENTREPRISE PORCINE DE 280 TRUIES PLUS L'ENGRAISSEMENT

]RINCIPALES FONCTIONS

-'entreprise est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : aider à I'ensemble des tâches d'un

ilevage de type naisseur-finisseur comme I'alimentation, le nettoyage, les saillies, les mises-bas, les soins et autres tâches

lonnexes.

)ROFIL RECHERCHÉ

Jne expérience de base serait un atout, mais une formation en entreprise est également prévue

]ONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Salaire de 15$/h (à discuter selon I'expérience).

)ate de début d'affichage

l'l septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

]0 mars 2018

SOMMENT POSTULER

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

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : finisseur,

Vaisseur, porc et truies.

fr L'offre d'emploi expire dans 198 jours

33 consultations, 3 aujourd'hu



11 Sel
2017OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre :7f

Nombre de postes à combler : '1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

CETTE ENTREPRISE PORCINE EST DE TYPE NAISSEUR-FINISSEUR SITUÉE PRÈS DE SAINT.GEORGES

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra aider dans la maternité de 700 truies dans la section gestation et effectuer les tâches

suivantes : aide à la mise-bas, la castration, le nettoyage et l'alimentation.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne stable qui aime prendre soin des animaux.

. Possibilité de formation en entreprise (programme d'apprentissage en milieu de travail)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 44hlsemaine et 1 fin de semaine/2.

. Conditions salariales compétitives à discuter selon vos compétences.

. Revenu stable et sans période de chômage.

Date de début d'affichage :

11 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

30 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges
[Québec) GsY 5Ll Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaopalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et
Je joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
ualide au Québec.

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

M., Naisseur et porc.

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

Pas encore de visionnemen
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8 Sep
2017

CUHIVÆEUR DE POMMES DE TERRE

Chaudière-Appalaches - I Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 79

Nombre de postes à combler: 2

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

NOTRE CLIENT EST UNE IMPORTANTE ENTREPRISE DE PRODUCTION DE POMMES DE TERRE SITUÉE À

BEAUMONT.

Le travail consiste à effectuer le triage de pommes de terre qui passent sur un convoyeur selon certains critères de qualité

Aucun travail accroupi et ne demande pas de force physique.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aucune expérience demandée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de 840$/semaine.

. Moyenne de 60h/semaine et travail de fin de semaine selon la température.

. Poste pour une durée de 3 à 4 semaines.

Date de début d'affichage :

08 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

27 mars 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges
(Québec) GsY 511 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur '. 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
Facebook : https://wvinv.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 : Manoeuvre. Type de production : Pommes de terre et Productions véqétales. Mots-ctés d'emploi
patate et pommes de terre.

ffi L'offre d'empto!expire dans 200 jours.



TRAVAILLEUR DE FERME LAIilÈRE
12 Sef

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Michel-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 82

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

NOTRE CLIENT EST UNE ENTREPRISE LAITIÈRE DE 80 VACHES EN LACTATION

PRINCIPALES FONCTIONS

Ce poste est axé uniquement sur le troupeau et consiste à aider à la traite (à I'aide de retraits automatiques sur rails), aider

à I'alimentation, au nettoyage et divers travaux sur la ferme.

PROFIL RECHERCHÉ

. Stable, fiable et motivé.

. Prêt à apprendre.

. Aimer le travail d'équipe.

. Aimer apporter des soins aux animaux.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Shlsemaine (6h à midiet de 16h à 19h, du lundi au vendredi + 1 fin de semaine/2)

. Salaire de 14$/h et plus selon I'expérience.

. Possibilité de logement sur place.

Date de début d'affichage

12 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

31 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec : Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges
(Québec) GsY 511 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
Je joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail
yalide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mofs-c/és d'emploi : !p!!, traite et

vaches.



\utres

)PÉRATEUR DJ MACHINERIE ET CONTREMAÎTRE ADJoINT D,UNE
:ERME MARAICHERE

12 Se
2017

)haudière-Appalaches - 9 Beaumont, Québec, Canada Numéro de I'offre : 8b

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE !'EMPI.OI

JOTRE CLIENT EST UN CHEF DE FILE DANS LA CULTURE MARAÎCHÈNE, CUITIULANT PLUS DE 40 ANS

),EXPÉRIENCE EN AGRICULTURE ET EXPLOITANT 3 OOO ACRES DE TERRAIN.

,RINCIPALES FONCTIONS

)oste d'opérateur de machinerie et contremaître adjoint de ferme maraîchère

.a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : conduire différents types d'équipements utilisés pour le sol,

rntretenir les champs et les cultures, ensemencer, planter, récolter, manutentionner et conditionner les produits, effectuer

entretien routinier des équipements et des bâtiments, préparer les sols (printemps-automne) et effectuer du travail

I'entrepôt (tri, lavage, etc.).

'ROFIL RECHERCHE

. 3 à 5 ans d'expérience pour opérer de la machinerie lourde et agricole.

. Connaissances de base en soudure mécanique, électricité et menuiserie.

. Capacité pour la gestion du travail et gestion du personnel.

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

. Détenir une attestation d'utilisation des pesticides en milieu agricole, une carte de compétence pour la conduite de

chariot élévateur.

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

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Sh/semaine.

. Horaire de 5 jours et dans la période de semences et récoltes, la personne devra travailler de plus longues journées

et 7 jours/semaine.

. Possibilités d'avancement et beau plan de carrière à long terme.

)ate de début d'affichage :

2 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

,1 mars 2018



,1 a':: a::,:: 18 Se
2017IRAVAILLEUR DE FERME LAITIÈRE

)haudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre : 8p

{ombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE !'EMPLOI

:ERME LAITIÈRE DE 92 VACHES EN LACTATION AVEC STABULATION ENTRAVÉE S UÉT À SNIruT-NNSELME

,RINCIPALES FONCTIONS

.a personne sera appelée à aider à la traite des vaches

,ROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une expérience de base en agriculture

. Aimer apporter des soins aux animaux

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 20-30h/semaine.

. Traite du soir de 1 8h30 à 21h (du lundi au vendredi) et 1 fin de semaine 12 avec heures coupées.

. Salaire à discuter.

)ate de début d'affichage :

8 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

t6 avril2018

:OMMENT POSTUTER

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

2 Catégorie.s dbrTres : Ouvrier. Type de production : La!!!ère.et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : !g!!, traite et
,aches.

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

Pas encore de visionnemer



)UVRIER TAITIER
26 Se

2017

)haudière-Appalaches - 9 East Broughton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 9l

,lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE ['EMPLOI

,RINCIPALES FONCTIONS

.e poste consiste principalement à : aider au travail à l'étable (traite et apporter des soins aux animaux). Selon la période, I

)ersonne sera aussi appelée à travailler aux champs (avec la machinerie) ou pour l'érablière. Notre client effectue

rgalement du taillage de sabots à forfait et la personne devra l'accompagner 1 fois/semaine.

,ROFIL RECHERCHÉ

)oste stimulant qui demande d'effectuer des tâches diversifiées (étable, champs, érablière, taillage de sabots)

)ONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour.

. Horaire d'été : 40-50h/semaine.

. Horaire d'hiver : 30-40h/semaine.

. 5 jours/semaine, 1 fin de semaine/2 (les 2 jours de congé peuvent lui être attribués pendant la semaine)

. Salaire à discuter selon l'expérience.

POSS|BtLtTÉ D'EMBAUCHER UNE PERSONNE À reVpS PARTTEL DE FtN DE SEMAINE SEULEMENT (horaire à

liscuter).

)ate de début d'affichage

:6 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

4 avril2018

:OMMENT POSTUIER

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

? Catégories dbrTres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : érablière, lsll

iabofs et traite.



Autres 27 Sep
2017MONTAGE ET INSTATLATION O'ÉQUIPEMENT DE FERME

Chaudière-Appalaches - I Saint-Évariste-de-Forsyth, Québec, Canada Numéro de I'offre : 94

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

POSTE PRÈS DE SAINT-ÉVNRISTE

UNE ENTREPRISE DE VENTE D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE FERME EST À LA RECHERCHE D'UNE

PERSONNE AYANT DE BONNES COMPÉTENCES POUR LA MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENTS ET BÂTIMENTS

AGRICOLES.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste consiste à effectuer des réparations et procéder à I'installation d'équipements à I'intérieur de bâtiments agricoles

comme des systèmes d'alimentation, d'écurage, de ventilation, des stalles, etc., et ce, dans les entreprises agricoles sur le

territoire de Beauce-Mégantic-Thetford. La personne sera appelée à travailler seule et en équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir une bonne expérience ou des bonnes compétences manuelles.

. Débrouillardise et autonomie.

. Formation en mécanique industrielle ou DEP en mécanique agricole serait un atout

. Détenir un permis de conduire valide (classe 5).

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire du lundi au vendredi.

. 4Oh/semaine ou plus (si désiré).

. Salaire à discuter selon I'expérience

. Horaire flexible.

. Véhicule fourni par I'employeur.

Date de début d'affichage :

27 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

15 avril2018

COMMENT POSTUTER

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



? *;t,r:'* 1 Juin
2017RESPONSABLE DE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

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

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

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

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

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

pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder une bonne expérience en production porcine.

. Faire preuve d'autonomie.

. Apprécier travailler plutôt seul.

. Aimer prendre soins des animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine.

. 1 fin de semaine de lravaill2.

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

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

Date de début d'affichage :

O1 juin 2017

Date de fin d'affichage :

18 décembre 2017

COMMENT POSTUTER

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

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de 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



? <:rci*a 14 Juin
2017OUVRIER PORCIN

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Pierre-de-Broughton, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 206

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

. Veiller à l'alimentation du troupeau.

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

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

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

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

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

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

. Vous êtes un bon co-équipier?

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

interpellent?

Vous êtes la personne que I'on recherche!

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

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

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

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

l'employeur.

Date de début d'affichage :

14 juin 2017

Date de fin d'affichage :

31 décembre 2017



Lécl ç rle
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OUVRIER MARAîCHER

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

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

. Procéder à la pesée et à l'emballage.

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

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer travailler au plein air et manuellement.

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

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

. Salaire de 11 ,25$/h + bonis payés en produits pouvant aller jusqu'à 13$/h pour les 2 derniers mois.

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

Date de début d'affichage

22 juin 2017

Date de fin d'affichage :

08 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/GEAChaudiereAppalaches/ *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 Juin
2017



Autres

CONDUCTEUR CLASSE I
20 Juin

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Bernard, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 211

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMP!.OI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est renommé comme leader en production porcine. Avec le transport diversifié, il est en mesure de vous offrir
un emploi à temps plein, majoritairement dans le transport d'animaux vers I'abattoir.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un permis de classe 1 avec expérience minimum de 2 à 3 ans.

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

. Être polyvalent et aimer le travail d'équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 60h/semaine, du lundi au vendredi.

. Conditions avantageuses selon les compétences (à discuter avec I'employeur)

. Possibilité d'adhérer à I'assurance collective.

. Excellente rémunération et avancement salarial avantageux.

. Équipement de pointe.

Date de début d'affichage :

20 iuin 2O17

Date de fin d'affichage :

06 janvier 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ "ll est important de
mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

d'emploi : classe 1 et conducteur.



ouvRtER AGRtcoLE EN pRoDUcTtoN LAtTIÈnr
18 Aoû

2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de l'offre :21!

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

ENTREPRISE LAITIÈRE DE 90 VACHES EN LACTATION SITUÉE À SAINT-VALLIER

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne sera formée pour réaliser des tâches simples relatives à la traite et à I'alimentation et pour assurer la propreté

Ces aires de production. Poste axé sur le troupeau, mais pourrait également opérer de la machinerie agricole si la personne

possède déjà des compétences.

PROFIL RECHERCHÉ

. Doit aimer prendre soin des animaux et avoir de l'intérêt pour le secteur agricole

. Aucune étude et aucune expérience.

. Une expérience pour la conduite de machinerie serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Sh/semaine en moyenne.

. Possibilité de travailler les fins de semaine (à discuter).

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

Date de début d'affichage :

18 août 2017

Date de fin d'affichage :

16 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone :418 228-5588 ou '1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Oourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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



)uvRrER AGRTcoLE EN pRoDUcTtoN LAtTIÈnr
7Se

2017

)haudière-Appalaches - I Saint-Jean-Port-Joli, Québec, Canada Numéro de I'offre :215

lombre de postes à combler: 1

)ESCRIPTION DE ['EMPLOI

,RINGIPALES FONCTIONS

,rorRE cLtENT EST UNE ENTREpRISE AGRtcoLE EN pRoDucrroru mrrrÈRe

-a personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : assurer l'alimentation du troupeau (eau, ration alimentaire,

listribution), participer aux opérations reliées à la reproduction du troupeau, appliquer les soins d'hygiène et de santé du

roupeau, exécuter la traite des vaches, assurer la propreté des aires, effectuer des travaux mineurs d'entretien des

rquipements et des bâtiments, participer occasionnellement aux travaux reliés aux cultures.

,ROFIL RECHERCHÉ

. Bon sens de I'observation

. Responsable.

. Amour des animaux.

. Permis de conduire valide

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine.

. Salaire à discuter

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

16 mars 2018

:OMMENT POSTUIER

'our toute information, vous pouvez communiquer avec

/onsieur Frank St-Pierre

)entre d'emploi agricole

1550, 127e Rue

l^i^+ /.1^^-^ ^^ lf\,,Âk^^\ /1tr\./ tl .l



OUVRIER EN PRODUCTION LAffiÈRE
29 Aoû

2A17

Chaudière-Appalaches - I Saint-Ghartes-de-Bellechasse, Québec, Canada Numéro de I'offre : 216

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

L'employeur recherche un vacher pour effectuer les tâches suivantes : traire, nourrir et s'occuper des animaux, déceler les

maladies et les problèmes : entretien des lieux et des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience:1à2ans.

. Capable de réaliser les tâches simples relatives à la traite et à I'alimentation

. Capable d'assurer la propreté des aires de production.

. Être autonome.

. Être en mesure de se déplacer par ses propres moyens.

. Formation sur place.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire à discuter.

. 3Oh/semaine et 1 fin de semaine/2 (horaire flexible selon la disponibilité de la personne)

Date de début d'affichage

29 août2017

Date de fin d'affichage :

17 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L'l Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943
Sourriel : ceachaudiereaopalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachesi *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

vacher et vaches.

fr L'offre d'emploi expire dans 193 jours.



' 1'. ': t)1 :, 18 Aoû
2017VACHER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Vallier, Québec, Canada Numéro de l'offre :211

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière située dans la région de Saint-Vallier.

PRINCIPALES FONCTIONS

L'entreprise recherche un vacher pour effectuer les tâches suivantes : la traite, I'alimentation et I'entretien des lieux

PROFIL REGHERCHÉ

. Recherche une personne aimant prendre soin des animaux et ayant de l'intérêt pour apprendre la production laitière

. La personne doit être disponible en avant-midi.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 20-30h/semaine (flexible).

. Pas de travail les fins de semaine.

. Possibilité de formation en entreprise (si la personne n'a pas d'expérience)

. Salaire en fonction de I'expérience.

. Travaux majoritairement le matin (5h30 à 10h).

Date de début d'affichage

18 août2017

Date de fin d'affichage :

16 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon 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
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !s!L taitière,

vache et vacher.

ffi L'offre d'emploi expire dans 167 jours.

î4 ô ^^nar rlla+inna O ^' ';^,,'..1r!.' '



11t0912017 Ouvrier agricole en production porcine

l) ,",;:.,'t rr+

OUVRIER AGRICOLE EN PRODTJCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Cap-Saint-lgnace, Québec, Canada Numéro de I'offr

Zl'd

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

ENTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION PORCINE DE SOOO PORCS

Notre client recherche une personne pour s'occuper seule de 2 sites (voisins) de finition. La personne devra effectuer

I'entretien (mineur) des bâtiments, s'occuper de l'engraissement des animaux et travailler en collaboration avec une é

qualifiée.

PROFIL RECHERGHÉ

. 1 à2 ans d'expérience.

. Personne autonome et responsable.

. Expérience en engraissement.

. Permis de conduire classe 5.

. Une formation agricole serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Oh/semaine (du lundi au vendredi et 1 fin de semaine/2).

. Horaire flexible selon les disponibilités pour les heures de travail

. Camion fourni pour les déplacements entre les sites.

. Salaire à discuter.

rnunrquer avec

;ole-en-production-porcine-1 1 /?updated= 1 1t2



:ONTREMAÎTRE DE FERME LAMÈRE
7Se

2017

)haudière-Appalaches - I S"int-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre :2Q

lombre de postes à combler : 1

)ESCRIPTION DE L'EMPLOI

,RINCIPALES FONCTIONS

.IOTRE CLIENT EST UNE FERME DE 250 VEAUX DE LAIT SITUÉE À SRINT-ISIDORE

,lotre client est à la recherche d'un gestionnaire de ferme de production de veaux de lait qui sera en charge de 250 veaux.

)e poste est idéal pour développer ses compétences dans ce domaine de production. La personne offrira une aide

echnique à la production en plus de prendre les responsabilités de la ferme. En parallèle, la personne sera appelée à faire

lu service-conseil dans la région de Saint-lsidore.

'ROFIL RECHERCHÉ

. DEP ou DEC en production animale.

. 1 à2 ans d'expérience.

. Être autonome, fiable et disponible.

. Aimer travailler avec les animaux.

. Posséder un permis de conduire valide

}ONDITIONS DE TRAVAIL

. SOh/semaine (la personne aura la responsabilité de gérer son horaire et de trouver le personnel pour travailler avec

au besoin).

. Salaire à discuter.

)ate de début d'affichage :

t7 septembre 2017

)ate de fin d'affichage :

16 mars 2018

:OMMENT POSTUTER

tour toute information, vous pouvez communiquer avec ....

/adame Johanne Gagnon

)entre d'emploi agricole



TRAVAITLEUR DE FERME tAIilÈRE
Luitière 7 Sep

2017

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre : 248

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

FERME LAITIÈRE DE 60 VACHES EN LACTATION.

Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches suivantes : la traite, I'alimentation, le nettoyage et

autres tâches reliées au poste d'ouvrier. Les trayeuses sont sur rails avec retrait automatique. La personne devra

également conduire la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

Personne polyvalente, ponctuelle et fiable. Doit posséder un permis de conduire valide. Possibilité de formation en

entreprise, mais devra être en mesure d'effectuer la traite seul à moyen terme.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4O-4Sh/semaine selon les travaux.

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

Date de début d'affichage :

07 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

26 mars 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ...

Madame Johanne Gagnon

Centre d'emploi agricole

2550, 127e Rue

Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872

-FXlÂ^^^;^,,- ' À10 naô â^Âô



TRAvATLLEUR DE FERME LAtnÈnr
7 Se1

2017

Chaudière-Appalaches - 9 Joly, Québec, Canada Numéro de l'offre : 250

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

NOTRE CLIENT POSsÈOE UNE ENTREPRISË mIrIÈne DE 90 VAcHES EN LAcTATIoN.

La personne devra effectuer les tâches suivantes : traite, alimentation du troupeau, soin des animaux et entretien des lieux

C'élevage.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience en agriculture ou en production laitière sont des atouts. Possibilité de former sur place. La personne devra

effectuer des tâches physiques. Personne sérieuse, assidue et doit aimer travailler avec les animaux. La personne doit
posséder un permis de conduire valide et son propre véhicule.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Sh/semaine et 1 fin de semaine/2.

. 14$/h.

. Avantages sociaux.

. Poste d'une durée d'environ 3 mois

Date de début d'affichage

)7 septembre 2017

Date de fin d'affichage :

26 mars 20'18

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 511 Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://wrrvw.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
rentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
3tre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : tait. traite et
vaches.

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



OUVRIER EN PRODUCTION DE VEAUX DE LAIT
30 Aoû

2017

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client est à la recherche d'un ouvrier à temps plein pour travailler à la ferme. L'entreprise possède plus de 750 veaux

et a besoin d'une personne autonome qui sera en mesure de s'occuper des animaux, faire les trains, l'entretien des lieux et

autres tâches connexes. De belles possibilités d'avancement son offertes à la personne qui sera engagée dans I'entreprise.

PROFIL RECHERCHÉ

. Des études en production animale seront considérées comme un atout.

. Une expérience en production de veaux de lait sera considérée comme un atout, tout comme une expérience en

production animale.
. La personne devra être polyvalente, autonome et devra aimer travailler avec les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire de travail est en moyenne de 40h/semaine. Nous demandons d'être disponible 1 fin de semaine/2

. Le salaire est concurrentiel et basé en fonction des compétences du candidat.

Date de début d'affichage

30 août 2017

Date de fin d'affichage :

18 mars 20'18

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5Ll Téléphone :418228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur :418228-3943
0ourriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook : https://www.facebook.comiCEAChaudiereAppalaches/ *ll est important de
nentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre votre CV. *Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne,
Stre résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animates. Mots-ctés d'emploi : lp!!, ouvrier et

veaux.

ffi L'offre d'emploi expire dans 194 jours.



Lc:!f iôr* 7 Sep

OUVRIËR AGRICOLE 2017

Chaudière-Appalaches - I Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada Numéro de I'offre : 25?

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

PRINCIPALES FONCTIONS

ENTREPRISE AGRICOLE EN PRODUCTION LA|TIÈRE

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : travaux à l'étable (traite, soin des animaux et alimentation)

environ 75% de la tâches, travaux aux champs (conduite de machinerie agricole, entretien, maintenance et nettoyage des

équipements et bâtiments) environ 25% de la tâche.

PROFIL RECHERCHÉ

. Être débrouillard et responsable.

' Aimer travailler avec les animaux.
. Posséder un bon sens de I'observation
. Être assidu.

. Posséder un permis de conduire valide

CONDITIONS DE TRAVAIL

. 4Shlsemaine.

. Salaire à discuter,

Date de début d'affichage :

07 septembre 2O17

Date de fin d'affichage :

26 mars 2018

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..

Monsieur Frank St-Pierre

Centre d'emploi agricole

2550,127e Rue



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
28 Juin

2017

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

PRINGIPALES FONCTIONS

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

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

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

PROFIL RECHERCHÉ

Être polyvalent.

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

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

L'expérience en production porcine serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

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

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

. Travail de jour, soir et fin de semaine.

. Le salaire prévue est de 70O$/semaine pour 50h et les heures supplémentaires sont mises en banque ou payées

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

. Logement fourni.

Date de début d'affichage :

28 juin 2017

Date de fin d'affichage :

14 janvier 2018

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Madame Johanne Gagnon Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-
Georges (Québec) GsY 5L1 Téléphone : 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


