
l-;..;i-'I,ti 31 Août
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, euébec, Canada Numéro de I'offre : 52

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

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

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne engagée aidera à réaliser les tâches suivantes :

. Les soins et l'alimentation.

. La vaccination, les dents et la castration.

. Aider lors du chargement des porcs.

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

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne aimant apporter des soins aux animaux et intéresser à apprendre. La personne doit
détenir diverses compétences manuelles et la capacité d'effectuer le lavage à l'aide d'une machine à pression (S 000
livres). une formation ou de I'expérience seraient considérés comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 40 heures/semaine 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 toutes vos fins de semaine libres.

Date de début d'affichage :

31 août 2018

Date de fin d'affichage :

27 luin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappataeles@ùp_a=<ic.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alêehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au euébec.

' 
Catégories dbrTres : Otuvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emptoi :finisseur.

Naisseur, ouvrier et W!n.
ffi L'offre d'emploi expire dans 296 jours.

50 consultations, 3 aujourd'hui



11 Sep
2018

OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - I Québec, Canada Numéro de I'offre : 63

Nombre de postes à combler: 6

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une érablière d'envergure de 100 000 entailles située près de Saint-Gédéon-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche 6 ouvriers acéricoles de janvier à la fin mai pour compléter son équipe afin d'effectuer

. L'entaillage.

. La vérification des fuites.

. Le nettoyage des équipements.

. L'embouteillage.

. Le désentaillage.

. Le lavage de la tubulure.

PROFIL RECHERCHE

. Être fiable.

. Être en bonne condition physique.

. Posséder un permis de conduire valide et une voiture.

. Atout : Expérience souhaitée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 18 à 20$/h selon expérience + bonus de production jusqu'à 2g/h

. Horaire variable.

. Durée :janvier à la fin mai.

. Pas de logement offert, mais possibilité au village.

Date de début d'affichage :

1'1 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, Q7e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceaôhaudiereapp_alAeheS@Upa4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érabte.et Productions végétates. Mots-ctés
d'emploi : acéricole, érablière, ouvrier et sirop-.

ffi L'offre d'emploi expire dans 299 jours.

98 consultations, 37 aujourd'hui



Autres 11 Sep

CAMIONNEUR 2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Frédéric, Québec, Canada Numéro de I'offre : 64

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

. Transport de moulée et/ou de porcs.

. Chargement et déchargement d'animaux pour le transport d'animaux.

. Effectuer des réparations d'urgence le long de la route.

. Noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la consommation
d'essence.

. Surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares, des freins, du matériel d'entreposage
frigorifique et autre équipement.

. Recevoir et transmettre l'information au répartiteur central.

PROFIL RECHERCHE

. Détenir un permis de conduire classe 1 valide.

. 1 à2 années d'expérience.

. Manipuler des charges lourdes, physiquement exigeant, souci du détail et tâches répétitives.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 1B$/h.

. Horaire de 4Ohlsemaine.

. Permanent, temps plein, jour, soir, fin de semaine

Date de début d'affichage :

11 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alachcs@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaebcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

cCatégoriesdbffres:Autretuped,emploi.Typedeproduction:AutresetEmW!jéàune-produCtion.Mots-ctés

d'emploi : camionneur.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 299 jours.

34 consultations, 8 aujourd'hui



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOTE ET LOURDE ET
TRANSPORTEUR

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Marie, euebec, Canada

18 Sep

2018

Numéro de l'otfre '.72,

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

Recherche 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) pour effectuer divers travaux. Effectuer la maintenance de base de
la machinerie. Possibilité d'effectuer du transport de grain dans les environs si vous possédez un permis classe 1. En
période hivernale, selon les disponibilités de la personne, possibilité d'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, saisonnier ou à I'année selon les disponibilités de la personne et
selon les compétences.

. Salaire de 16 $ à 22 $/h.

Date de début d'affichage :

18 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

06 avril2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (euébec) GSy 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@u-pa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.çom/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi Oesire, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

eCatégoriesdbffres:Autretuped,empto!.Typedeproduction:Au!y6etEmW-pl9d!C!!ol1.Mofs-c/és
d'emploi : machinerie et gperateuL

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

Pas encore de visionnemen



-,:,r,è:-l 22 Ocl
2018TRAVAILTEUR DE FERME tAIilÈRE

Chaudière-Appalaches - I Beaucevitle, Québec, Canada Numéro de I'offre : 75

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I.'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise laitière possède un troupeau de 40 vaches et une érablière de 1 200
entailles.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivante : la traite de 40 vaches avec un système pipeline, voir à
l'alimentation (ensilage), le nettoyage du bâtiment, la détection des chaleurs et faire la tournée d'observation pour détecter
les anomalies ou maladies. Le travail s'effectue avec le propriétaire qui peut être absent à l'occasion.

PROFIL RECHERCHE

. Expérience requise avec la traite (à I'occasion, la personne pourra travailler seule)

. Personne autonome et fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste occasionneljusqu'à la fin avril.

. Salaire de 17$/h et plus selon I'expérience de la personne.

. Temps partiel pour faire la traite du matin (de 5h à 8h).

Date de début d'affichage :

22 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

10 mai2019

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 : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereABpalèches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

913 consultations, I aujourd'hui



Autres 26 Sep
2018AIDE MECANICIEN AGRICOLE, TORESTIER ET INDUSTRIET

Chaudière-Appalaches - I Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 82

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise offrant des services d'entretien d'équipements agricoles,

forestiers et industriels. Vous avez des habiletés mécaniques et vous aimeriez en apprendre davantage avec des employés

expérimentés, cet emploi est pour vous!

PRINCIPALES FONCTIONS

Compléter et assister l'équipe de travail dans le service d'entretien d'équipements agricoles, forestiers et industriels,

effectuer le montage, l'installation et la réparation des équipements (aide à l'installation de têtes multifonctionnelles,

chargeuses, treuils, processeurs, etc.), aider en mécanique générale (réparation de crevaisons, de joints, etc.), assembler

et effectuer des retouches de peinture sur la machinerie (neuve et usagée), effectuer le classement des pièces et

rechercher des pièces sur lnternet.

PROFIL RECHERCHE

. Posséder une base en mécanique

. Être polyvalent.

. Aimer travailler en équipe.

. Avoir une base en anglais.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent de 4Oh/semaine, de 8h à 17h.

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

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

26 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

14 avril2019

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 : ceachaudiereappalaehcs@up_ilqc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAooalaches/ *ll est imoortant de mentionner le secteur d'emoloi désiré. le no de I'offre et de ioindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

cCatégorie.sdblTres:Autretuped,emploi.Typedeproduction:AutresetEmptoinon-retiéàune-M.Mots-clés

d'emploi : mécanicien et mécanique.

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

Pas encore de visionnement



27 Sep
2018

OUVRIER ACÉRrcOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Glaire, Québec, Canada Numéro de I'offre : 89

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client possède une érablière de 40 000 entailles et recherche une personne pour

compléter son équipe de travail. Lieu de travail : dans les environs de Sainte-Claire (la personne sera appelée à travailler à
Frampton, Sainte-Claire, Saint-Malachie et Saint-Nérée).

PRINCIPALES FONCTIONS

Assister les propriétaires pour effectuer divers travaux reliés à l'érablière de 40 000 entailles : entaillage, vérification de
fuites, lavage de tubulure, réparation et installation de tubulure (1 500 entailles à mettre sur tubulure). Selon l'intérêt et les
compétences de la personne, pourrait être appelée à faire des travaux d'éclaircie et de bûchage dans l'érablière ou de faire
bouillir (système aux granules).

PROFIL RECHERCHÉ

. Être minutieux, fiable et débrouillard.

. Expérience souhaitée, mais l'employeur est prêt à former si bon intérêt.

. Ce travail peut exiger d'être en bonne condition physique.

. La personne doit posséder un permis de conduire et une voiture.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité d'un poste à I'année, 40h et +/semaine (horaire peut varier selon la température et la saison).

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

*L'employeur est à la recherche d'une personne pour un poste permanent, temps plein et à I'année, mais recherche
également des personnes pour des postes saisonniers, temporaires, temps plein ou temps partiel pour la saison des sucres
seulement (mi-janvier à la mi-mai) pour effectuer I'entaillage, la vérification des fuites et le lavage.

Date de début d'affichage

27 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

15 avril2019

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_alaehcs@up_a-qc.ca Facebook
; https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppaleeh_cs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acéricutture - Sirop i6rabte et Productions végétales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 146 jours.

362 consultations, 1 aujourd'hur



l, :". :l

OÉnNNT DE FERME PoRcINE
28 Sep

2018

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise porcine de type naisseur-finisseur est à la recherche d'une personne
expérimentée pour prendre en charge de la section mise-bas (située près de Saint-Georges).

PRINCIPALES FONCTIONS

Notre client recherche une personne qui prendra en charge la section mise-bas dans une maternité de 700 truies. Cette
personne relèvera directement du propriétaire et verra à réaliser selon les protocoles établis : la surveillance des mises-bas,
l'alimentation du troupeau, l'entretien et nettoyage, les soins aux porcelets, etc. De plus, au besoin, pourrait également
apporter assistance pour certaines tâches à la section gestation.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience et/ou formation en production porcine

. Autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste permanent de 4Oh/semaine.

. La personne devra également travailler 1 fin de semaine/2 (en avant-midi seulement).

. Salaires compétitifs à discuter selon I'expérience.

. Bonne ambiance de travail.

Date de début d'affichage :

28 septembre 2018

Date de fin d'affichage :

16 avril2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (euébec) 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/CEAChaudiereApp-alêehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Gérant. Type de production : Porcine et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



ouvRrER/ouvHÈRE EN pRoDUcTtoN LArTIÈnr
2 Oct
2018

Chaudière-Appalaches - I Levis, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 93

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme laitière de 85 vaches en lactation située à Lévis. Cette ferme est bien installée et jouit d'une
bonne ambiance de travail. Ferme située à 5 minutes du Cégep Lévis-Lauzon et à 15-20 minutes du CFA de Saint-Anselme
et de I'Université Laval.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aide à la traite (système avec retrait automatique sur rails),

nettoyage des bâtiments, procéder à l'alimentation du troupeau et apporter des soins aux animaux. Si la personne retenue
a de l'intérêt, possibilité d'aide au travail aux champs avec machinerie au printemps (plus de 250 ha en culture).

PROFIL RECHERCHÉ

. Le candidat doit être prêt à apprendre le métier d'ouvrier/ouvrière en production laitière avec tâches variées.

. Expérience de base en agriculture serait un atout.

. Possibilité de formation en entreprise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste disponible immédiatement.

. Possibilité de temps partiel pour les traites du soir seulement.

. Horaire pourlestraites:5h30 à th30 et 16h à 19h.

. Si intérêt pour poste à temps plein, possibilité de 40h par semaine

. Possibilité de permanence.

. Salaire à discuté selon expérience.

Date de début d'affichage :

22 Oclober 2018

Date de fin d'affichage :

'10 May 2019

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 : ceachaudiereappalaehcs@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.comiCEAChaudiereApp-a.laehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 75 jours.

976 consultations, 1 aujourd'hui
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OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Sylvestre, euébec, Canada Numéro de I'offre : 95

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Érablière de 60 000 entailles située à Saint-sylvestre

PRINCIPALES FONCTIONS

Voici les défis reliés au poste : entaillage, vérification des fuites, réparation de tubulure, reboisement, débroussaillage et
bûchage (si intérêt et compétences).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée possède une expérience minimum en acériculture d'un an.

' Personne autonome, responsable et consciente des aspects de santé et sécurité au travail
. Posséder des compétences et de l'intérêt pour la coupe de bois serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine (garanti) et horaires variables.

' Poste à I'année, mais pourrait aussi être saisonnier de septembre à avril (selon les disponibilités de la personne).
. Salaires compétitifs!
. Possibilité d'être logé en chambre.

!. Equipe conviviale et dynamique.

Date de début d'affichage :

05 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

23 avril2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (euébec) G5y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_alêehcc@up_aJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Siro@.et Productions végétales

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

Pas encore de visionnemenl

5 Ocl
2018



15 Ocl
2018TRAVAILLEUR DE FERME LAIflÈRE

Chaudière-Appalaches - 9 Beauceville, Québec, Canada Numéro de I'offre : 113

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme laitière de 80 vaches en lactation à stabulation entravée, bonne génétique et

alimentation robotisée, située près de Beauceville.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : effectuer la traite les fins de semaine.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne détenant une expérience de base en agriculture eVou aimant prendre soins des animaux.

. La personne doit être disponible de fin de semaine pour effectuer la traite.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine pour effectuer les traites et selon les besoins de I'employeur

. Horaire à discuter selon les disponibilités de la personne.

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

. Belle ferme, bien entretenue et environnement propre.

. Ferme située à 5 minutes de Saint-Georges.

. Heures coupées à prévoir.

Date de début d'affichage :

15 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

03 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550,127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938'3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alêeheg@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emploi expire dans 141 jours.

428 consultations, 2 aujourd'hui



17 OcT,

2018

OUVRIER AGRICOTE EN PRODUCTION AVICOTE - SECTEUR POULETS ET
DINDES

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, euebec, Canada Numéro de l,offre : 1.i7

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un ouvrier avicole pour le secteur poulets et dindes pour
des sites situés à Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : préparation des poulaillers, accueil des poussins et
dindonneaux, tournée de régie d'élevage et surveillance des oiseaux, entretien (écurer, désinfection, maintenance des
bâtiments), surveillance lors des sorties de nuit, autres tâches ayant pour objectif la bonne marche des élevages de poulets
de de dindes

PROFIL RECHERCHE

. Expérience dans les productions animales serait un atout.

. Grand intérêt pour le travail agricole.

. Permis de conduire classe 5.

. Capacité à conduire un tracteur.

. Capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL

' Poste à temps plein de jour : 43hisemaine (incluant 1 fin de semaine/3), horaire du lundi au vendredi de 7h à 16h et
la fin de semaine de 7h à midi.

' L'employé doit être présent lors des sorties de nuit pour surveillance et un congé payé le lendemain de la sortie de
nuit.

. Fréquence des sorties de nuit : 2 à 3/mois sur une base régulière.

. Salaire à discuter avec I'employeur.

. Véhicule fourni pour le transport entre les sites d'élevage.

Date de début d'affichage :

17 octobre 20'18

Date de fin d'affichage :

05 mai 2019

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 : ceachaudiereappalaehes@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalached *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désire, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories dbrïres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

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

Pas encore de visionnement



l. r-r r ,: è r';: 23 Ocl
2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - 9 Frampton, Québec, Canada Numéro de l'offre : 127

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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 les

soins aux animaux, réaliser l'alimentation, aider à tenir les lieux propres. Les lieux de travail sont propres et notre client

possède des rails afin de supporter les trayeuse.

PROFIL RECHERCHÉ

Cette entreprise laitière 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 de I'intérêt et un bon potentiel d'autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL

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

. Horaire de 15 heures parsemaine (possibilité de plus d'heures pendant la période estivale), incluant 1 fin de

semaine/2.

Date de début d'affichage :

23 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

19 août 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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@up_allc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours

71 consultations, 2 aujourd'hui



25 Oct
2018TRAVAILTEUR DE FERME LAITIERE

Chaudière-Appalaches - 9 Disraeli, Québec, Canada Numéro de l'offre : 129

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située en pleine nature, cette ferme laitière de 100 vaches en lactation avec salon de traite
située près de Disraeli vous offre un environnement non stressant avec une ambiance familiale où règne un esprit d'équipe
et d'entraide.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra : aider à la traite des vaches à l'aide d'un salon de traite permettant d'être plus confortable
pour travailler à sa hauteur, apporter des soins et procéder à I'alimentation du groupe. Selon intérêt et compétences,
pourrait également aider à certaines tâches reliées à la régie de troupeau eVou opérer de la machinerie agricole,
maintenance, etc.

PROFIL RECHERCHE

. Personne détenant une formation eVou de I'expérience en agriculture pour un poste axé sur le troupeau laitier.

. Si vous aimez prendre soin des animaux, ce poste est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire de 15$/h à discuter selon les compétences et I'autonomie.

. Possibilité de logement voisin de la ferme (coût à discuter).

. Horaire de 4O-4Sh/semaine et 1 fin de semaine/2 (compensé par un congé dans la semaine).

. Flexibilité pour les horaires qui pourraient comporter des heures coupées ou non et plus d'heures en période de
semences et récoltes (si intérêt et compétences).

. Accès à une cuisinette avec plancher chauffant, micro-onde, fauteuils pour prendre des pauses ou repas du midi.

Date de début d'affichage :

25 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

13 mai2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, fl7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLI
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_a.laehcs@upj_qc.ca Facebook
: https;//www.facebook.com/CEAChaudiereABpalachesl *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



26 Ocl
2018OUVRIER EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saante-Marguerite, Québec, Canada Numéro de l'offre : 131

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Notre client est une ferme porcine située à Sainte-Marguerite. Engraissement de 6 000 porcs et plus. Notre client est à la

recherche d'une personne pour agrandir son équipe de travail dans son entreprise en pleine expansion!

PRINCIPALES FONCTIONS

La principale tâche à effectuer pour ce poste est le chargement des porcs pouvant peser de 50 kg au poids d'abattage. Le

candidat assurera par la suite le transport de ses animaux vers le laboratoire, par exemple. Autres tâches possibles :

. Maintenance et entretien de bâtiments (8).

. Voir au soin des animaux.

. Assurer une bonne ventilation.

. Faire I'entretien mécanique des soigneurs d'alimentation

. Etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'expérience en production porcine n'est pas nécessaire, I'employeur va montrer le travail à faire.

. Le candidat doit être manuel, fiable, avoir un bon sens de I'observation et être autonome.

. Le candidat idéal doit détenir son permis de conduire classe 1, mais un permis de classe 3 pourrait également

convenir au besoin du producteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein,40 à 4Sh/semaine.

. Du lundi au vendredi de 6h à 16h et aucune fin de semaine.

. Salaire à discuter selon l'expérience et compétences.

. Possibilité de logement dans le village, prêt de la ferme à 7-8 km

Date de début d'affichage

26 octobre 2018

Date de fin d'affichage :

22 aoû12019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alacbec@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alêehcg "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : engpisseme,n!,

ouvrier, porcin et porctne..

ffi L'offre d'emploi expire dans 297 jours.

44 consultations, 4 aujourd'hur



TRAVAITTEUR DE FERME TAITIERE
2 Nov

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Jules, Québec, Canada Numéro de l'offre : 134

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Cette entreprise familiale située à Saint-Jules est à la recherche d'une personne pour se
joindre à son équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue sera appelée à effectuer la traite de 50 vaches avec une salle de traite en stabulation libre, voir à
l'alimentation du troupeau et des veaux et effectuer le nettoyage. Selon la période, travaux aux champs (foin, récolte), ce
qui implique la conduite de machinerie agricole. Selon l'intérêt du candidat, possibilité également d'effectuer des travaux à
l'érablière de 6 000 entailles, tels que : entailler, sciage de bois, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'employeur recherche une personne ponctuelle, qui a la volonté d'apprendre et qui aime les animaux

. Bonne communication.

. Expérience de base souhaitée, mais l'entreprise peut donner la formation requise.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de semaine, mais possibilité de faire aussi des heures pendant la fin de semaine.

. L'horaire de travail reste à discuter avec I'employeur, différentes alternatives sont possibles.

. L'emploYeur est ouvert! Possibilité de faire des heures coupées et des horaires variables (selon les disponibilités de
la personne).

. Si la personne est prête à faire seulement des traites, cela peut également convenir à I'employeur et être un temps
partiel.

. Salaire également à discuter avec I'employeur.

Date de début d'affichage

02 novembre 20'18

Date de fin d'affichage :

21 mai 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L'l
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-a.laehesi *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 195 jours.

95 consultations, 4 aujourd'hu



i':l-i.rfû 8 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gilles, Quebec, Canada Numéro de l'offre : 139

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : L'emploi se retrouve sur plusieurs sites d'élevage situés à proximité les uns des autres

Notre client, une entreprise porcine de la région bien équipée, est à la recherche d'un ouvrier porcin en maternité pour

rejoindre une équipe stable et passionnée avec du personnel de longue date.

PRINCIPALES FONCTIONS

En plus de certaines tâches simples relatives à I'alimentation, I'hygiène et le maintien de la propreté des aires de
production, les défis seront de s'occuper et nourrir les truies en gestation, effectuer la détection des chaleurs et inséminer

les truies, d'apporter les soins dans la section mise-bas comme assister les truies lors de la mise-bas, effectuer des

adoptions pour équilibrer les portées, la vaccination, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client recherche une personne aimant prendre soin des animaux, prête à apprendre et désirant faire ce métier

à long terme.
. Atout : posséder de I'expérience en production porcine, mais l'entreprise peut aussi former une personne qui a de

I'intérêt.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le nombre d'heures par semaine est variable en fonction de la production sous un système en bandes aux 4

semaines, mais représente en moyenne 40h/semaine.
. La personne aura droit à une fin de semaine de congé/2.
. Salaire de 15 à 17$/h selon I'expérience et autonomie.

Date de début d'affichage

08 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

27 mai 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBp_algehe5@Up_a-qc.ca Facebook
; https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alacbcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl



9 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de I'offre : 144

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise porcine d'engraissement de La Nouvelle-Beauce, située sur

4 sites, incluant 9 bâtiments situés à Saint-lsidore et Saint-Lambert. Bâtiments modernes et installations à la fine pointe de

la technologie à 8 000 porcs par site.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste principalement à faire la tournée des sites afin d'observer les troupeaux et les bâtiments dans le but de

détecter les anomalies. La personne devra également faire les suivis médicaux et alimentaires. De plus, il y aura la

maintenance de base à faire ainsi que l'entretien. Une fois par semaine, tôt le matin, vous devrez participer au transfert des

animaux afin de les expédier à I'abattoir.

PROFIL RECHERCHE

. La personne doit d'abord aimer les animaux d'élevage pour apprécier cet emploi

. Avoir le souci du travail bien fait, et surtout, avoir un bon sens d'observation.

. Notre client recherche une personne fiable, autonome et ponctuelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et permanent.

. Horaire de 7h à 16h et 1 fin de semaine/2.

. Salaire à discuter en fonction de l'expérience de la personne

. Assurance collective.

. Possibilité de formation en entreprise.

. Atout : savoir opérer un tracteur.

. Posséder un permis de conduire.

Date de début d'affichage :

09 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 mai 2O19

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aleehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAp_palagbeg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl
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12 Nov
2018

PRÉPOSÉ AU TRI ET AU coNTRÔLE DE LA QUAIIÉ

Chaudière-Appalaches - I Scott, Québec, Canada Numéro de I'offre : 145

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail

oeufs et poussins.

Notre client est à la recherche d'un(e) préposé(e) au tri et au contrôle de la qualité des

PRINCIPALES FONCTIONS

Défis reliés au poste : trier les poussins et les coquilles restés sur le convoyeur avant sexage, séparer les poussins mâles
des poussins femelles (sexage), effectuer une deuxième sélection des poussins rejetés au premier tri, effectuer le contrôle

de la qualité des oeufs non-éclos, sélectionnés par le directeur de production, faire l'empilage des boîtes de poussins pour

I'expédition, procéder au lavage et à la désinfection des équipements dans l'aire de travail, placer les oeufs dans les

chariots d'incubation à l'occasion, effectuer le contrôle de qualité des poussins, nettoyer les incubateurs et les écloseurs.

PROFIL RECHERCHE

. Avoir une bonne dextérité manuelle, capacité de suivre une cadence de travail rapide et répétitif, esprit d'équipe,

autonomie, jugement et rigueur.

. Pas de problème respiratoire (asthme ou allergies aux plumes).

. Capacité de travailler avec l'odeur des poussins.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Selon la convention, salaire débutant à 17,65$/h avec augmentation par la suite avec le nombre d'heures effectuées

. Congés de maladie.

. REER.

. assurance collective.

. Environ 24hlsemaine, 5 à 6h/jour et 4 jours/semaine.

. Possibilité d'ajuster I'horaire selon les disponibilités de la personne.

Date de début d'affichage :

12 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

31 mai 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a-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. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 190 jours.

131 consultations, 1 aujourd'hut



r-.:ji'. r:l:-i 13 Nov

2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Frampton, Québec, Canada Numéro de I'offre : 148

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : effectuer le tournée médicale, assister les truies à la mise-

bas et effectuer I'insémination, faire le lavage et I'entretien des bâtiments, donner des soins aux animaux et les alimenter et

peser les animaux ainsi que la moulée.

PROFIL RECHERCHÉ

. Atouts : formation en agriculture et/ou expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute

autre expérience équivalente.
. Être à l'aise à travailler avec la Suite Office dont Excel (fonctions de base) ou désirez apprendre à I'utiliser.

. Leadership, posséder une grande discrétion et de la rigueur, bon esprit d'équipe.

. Faire preuve de débrouillardise.

. Apte à soulever et transporter des charges de 50 livres (maximum).

. La personne doit être en mesure de se rendre de façon autonome sur les lieux du travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, de jour et permanent.

. La personne doit être disponible pour travailler 1 fin de semaine/3

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

Date de début d'affichage

13 novembre 201 8

Date de fin d'affichage :

01 juin 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_aleeh9g@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl



20 Nov

2018

PRÉPOSÉ Au TRI ET AU CONTRÔLE DE LA QUALIÉ

Chaudière-Appalaches - 9 Scott, Québec, Canada Numéro de l'offre: 158

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un(e) préposé(e) au tri et au contrôle de la qualité des

oeufs et poussins. Emploi idéal pour un étudiant!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : tri des poussins et les coquilles restées sur le convoyeur

avant sexage, séparer les poussins mâles des poussins femelles (sexage), effectuer une deuxième sélection des poussins

rejetés au premier tri, effectuer le contrôle de la qualité des oeufs non-éclos, sélectionnés par le directeur de production,

faire I'empilage des boîtes de poussins pour l'expédition, procéder au lavage et à la désinfection des équipements dans leur

aire de travail, placer les oeufs dans les chariots d'incubation à I'occasion, effectuer le contrôle de qualité des poussins,

nettoyer le dessus des incubateurs et des écloseurs.

PROFIL RECHERCHE

. Dextérité manuelle.

. Capacité de suivre une cadence de travail rapide et répétitif.

. Esprit d'équipe.

. Autonomie.

. Jugement et rigueur.

. Ne pas avoir de problèmes respiratoires (asthme ou allergies au duvet)

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Environ 5 à 10h/semaine.

. Possibilité d'ajuster les horaire selon les disponibilités de la personne

. Salaire de 17,65$/h et +.

. Congés de maladie.

. REER.

. Assurance collective.

Date de début d'affichage

20 novembre 20'1 I

Date de fin d'affichage :

08 juin 2019

COMMENT POSTUIER

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-alaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et votaittes et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



20 Nov

2018OUVRIER LAITIER

Chaudière-Appalaches - I Saint-Bernard, Québec, Canada Numéro de I'offre : 159

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Saint-Bernard, cette ferme laitière de 60 vaches laitières et 150 acres cultivés

vous offre un environnement intéressant avec une ambiance familiale.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aider à la traite des vaches à I'aide d'une trayeuse manuelle

(travail en équipe), garder les animaux propres, apporter des soins et nourrir le troupeau, entretien général et selon la

formation ou I'expérience de la personne, pourrait aider à détecter les animaux en chaleur et aider à la reproduction

animale.

PROFIL RECHERCHE

. Personne détenant une formation eVou de I'expérience en agriculture pour un poste axé sur le troupeau laitier,

. Si vous êtes ponctuel et fiable el avez de I'intérêt envers les animaux, ce poste est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein et permanent à l'année (4Oh/semaine et 1 fin de semainel2).

. Souplesse pour les horaires qui comportent des heures coupées pour la traite du matin (5h) et la fin d'après-midi

(15h).

. L'employeur peut s'ajuster selon les disponibilités de la personne.

. Salaire de base de 16$/h et plus selon les compétences ou formation reliée au domaine agricole.

. Votre salaire et vos responsabilités augmenteront en fonction de votre expérience au poste.

Date de début d'affichage :

20 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juin 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehcs@up_a4c.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. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl



1.,\.ji, ;l; 22 Nov

2018OUVRIER EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 163

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Située à Saint-Patrice-de-Beaurivage, cette ferme bovine de 1 700 bouvillons d'abattage
vous offre un emploi avec beaucoup de polyvalence dans une équipe stable et agréable.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : faire les tournées afin de déceler tout besoin dans le

troupeau, prodiguer les soins appropriés comme vérifier la température, administrer des antibiotiques, tenir les registres et
appliquer un programme de médecine préventive selon les directives prévues, voir à l'alimentation à l'aide d'un camion
soigneur (RTM), faire des travaux de maintenance de base pour les bâtiments, équipements, machinerie sont également
requis, collaborer aux semences et récoltes en opérant de la machinerie agricole.

PROFIL RECHERCHÉ

. Si vous êtes habile manuellement et avez de l'intérêt envers les animaux, ce poste est pour vous!

. Atout : expérience avec la machinerie agricole.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein permanent.

. Salaire de base de 16$/h et plus selon les compétences et formation.

. Horaire moyenne de 4Oh/semaine et prévoir 1 fin de semaine/2. Le nombre d'heures par semaine peut varier selon la
saison.

. Possibilité de logement fourni pour toute une famille à faible coût.

Date de début d'affichage :

22 novembre 2018

Date de fin d'affichage :

10 juin 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up_a_qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 196 jours.

69 consultations, 17 aujourd'hul



. ç,i .._ , i- 7 Déc
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-lsidore, Québec, Canada Numéro de I'offre : 173

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Entreprise porcine reconnue qui se spécialise dans l'engraissement et la pouponnière
porcine. Cette entreprise possède de nombreux sites en Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne devra effectuer différentes tâches des différents sites telles que : la tournée d'observation pour détecter les
anomalies, procéder au tatouage des animaux et veiller à leurs déplacements. De plus, la personne devra effectuer les
travaux de maintenance des bâtiments et des équipement. Si vous aimez le travail varié, cet emploi est pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Atout : expérience en production porcine et habiletés en maintenance

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Shlsemaine et prévoir du travail 1 fin de semainei4

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

Date de début d'affichage

07 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

25 juin 2O19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alaehes@up-allc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaeheg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl



11 Déc
2018OUVRIER DE FERME PORCINE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 174

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Lieu de travail : Emploi principale sur 2 sites de pouponnières et engraissement situés à Saint-Odilon-de-Cranbourne et

Saint-Elzéar et aide à la maternité située à Saint-Odilon. Notre client est une entreprise de multiproductions agricoles et de

services bien établie en région depuis plusieurs années. Dotée d'une jeune équipe qui a pris la relève depuis 2 ans et qui

vise le développement du secteur porcin, notre client vise transformer de nouvelles acquisitions de fermes en des sites

d'élevage de haute technologie et vise la performance.

PRINCIPALES FONCTIONS

Sections pouponnières et engraissement : aide aux soins des animaux, au nettoyage, aux déplacements et au chargement

des porcs, à la distribution de I'alimentation ou à l'entretien des bâtiments. Section à la maternité : pourrait assister la

responsable dans diverses tâches reliées à I'entretien, la santé, I'alimentation et la reproduction du troupeau.

PROFIL RECHERCHÉ

. Recherche une personne aimant le travail d'équipe, prête à apprendre et qui aime prendre soin des animaux.

. Être capable de soulever des charges de 25 kilos.

. Être capable de se déplacer entre les 2 sites.

. Atout : expérience en production porcine.

Date de début d'affichage :

1'l décembre 2018

Date de fin d'affichage :

29 juin 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y SLl
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaeb€s@up_agc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalêçhçg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

ffi L'offre d'emptoi expire dans 2A0 jours.

Pas encore de visionnemenl



16 Jan
2019OUVRIER/OUVilÈRE EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Victor, Québec, Canada Numéro de I'offre : 175

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Cet établissement de type naisseur/finisseur qui est la propriété de la Coopérative Avantis, recherche un ouvrier porcin pour

travailler dans une maternité de 700 truies en bande aux 4 semaines (mise-bas eVou gestation) à Saint-Victor pour un poste

à temps plein eUou temps partiel. Cet établissement compte également un bâtiment en finition de 1 200 porcs.

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous aurez principalement à travailler en mise-bas. Votre rôle consiste à contrôler la gestation des animaux et effectuer le

suivi nécessaire, s'assurer du bon déroulement des mises-bas, contrôler les entrées et sorties de porcelets et de cochettes,

effectuer les soins aux porcelets sous la mère, fournir les soins en santé aux animaux, tels que les injections de vaccins et

distributions de médicaments selon les normes reconnues, procéder au nettoyage des locaux de finition. Le tout dans un

milieu de travail propre et avec une technologie de pointe.

PROFIL RECHERCHE

. Détenir une formation eVou expérience pertinente

. Être à l'aise à travailler avec un horaire variable.

. Être disponible.

. Avoir une bonne capacité physique.

. Être habile à travailler en équipe.

. Avoir un bon sens de I'observation et d'analyse.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire variable entre 20 et 60 heures par semaine, dont quelques heures de fin de semaine

. Vous aurez accès à des assurances, un régime de retraite et une bonification.

Date de début d'affichage :

16 January 2019

Date de fin d'affichage :

12 November2019

COMMENT POSTUTER

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 : ceachaudiereappjlaebes@upj-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaebcs/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mofs-c/és d'emploi : ouvrier, porc. et
porcn

ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

62 consultations, 2 aujourd'hui



i-I, -- r-: 16 Jan
2019

EXPE RT(E) -CONsE lr AVTCOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de I'offre : 177

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

La Coopérative Avantis, issue du regroupement de 4 coopératives, recherche un(e) expert(e)-conseil avicole pour ses

bureaux de Sainte-Marie.

PRINCIPALES FONCTIONS

L'opportunité qui vous est offerte ! Sous la supervision du directeur des ventes avicoles, votre mandat consiste à : Effectuer

la promotion des produits et services des productions avicoles offerts par la coopérative. Assurer le suivi technique auprès

des producteurs de façon à permettre l'atteinte des cibles de performances zootechniques et économiques attendues par

ces derniers. Travailler à I'amélioration des services offerts. Développer de nouvelles relations d'affaires afin d'assurer
l'expansion de nos services sur le territoire. Accompagner les producteurs en désir de croissance et les guider lors

d'opportunités d'affaires potentielles.

PROFIL RECHERCHE

Vous détenez un diplôme d'études collégiales en productions animales ou un diplôme d'études universitaires en agronomie

et êtes membre d'un ordre professionnel (OTPQ ou OAQ). Vous cumulez une expérience professionnelle minimales d'une à
trois années dans le domaine agricole. Vous êtes à I'aide à travailler avec la suite Office. Vous êtes un excellent

communicateur, vous faites preuves d'entregent et vous vous distinguez par la qualité de votre approche client. De plus,

vous êtes habile à travailler en équipe, votre sens des affaires et votre capacité d'écoute sont très développés. Cet emploi

est pour vous I

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 37,5 heures par semaine principalement de jour et de semaine.

. Assurances collectives.

. Régime de retraite.

. Bonification.

Date de début d'affichage :

16 January 2019

Date de fin d'affichage :

12 November 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou I 888 938-3872 Télécopieur :418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalAeh9s@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbrïres : Autre type d'emplpj.Type de production : Avicole / oeufs et volailles et productions animales. Mots-
clés d'emploi : avicole, conseilet g4M.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

84 consultations, 8 aujourd'hui



10 Déc

2018AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Sainte-Marie, Québec, Canada Numéro de l'offre : 178

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une Coopérative de solidarité qui offre à ses membres les services de

remplacement avec une main-d'oeuvre qualifiée en production agricole et particulièrement 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, à tour de rôle, les producteurs agricoles adhérents au service de remplacement

pour différentes tâches selon le type de production. L'agent de remplacement ouvrier agricole intervient dans des

entreprises agricoles 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, l'alimentation des animaux, 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.

. Bonne endurance et sens de I'observation aiguisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Frais de déplacement remboursés à la personne.

. Horaire de plus ou moins 30h/semaine et selon les disponibilités de la personne

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

. Besoin immédiat!

Date de début d'affichage

10 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 juin 2019

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereapp-a.laehes@up_a,qc.ca Facebook
: https://www.facebook.c ppalê.çhes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : 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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10 Déc

2018

gÛCHTRON ET OUVRIER ACÉRrcOLE

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

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Érablière de 60 000 entailles située dans un site enchanteur à Saint-Sylvestre. Notre client

est à la recherche d'un employé acéricole et bûcheron pour faire partie d'une équipe conviviale et dynamique!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : bûchage, utiliser une chargeuse à bois, I'entaillage, la

vérification des fuites, la réparation de tubulure, le reboisement et le débroussaillage.

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne recherchée doit posséder une expérience minimum en acériculture d'un an.

. Autonome et responsable, elle est consciente des aspects de santé et sécurité au travail.

. La personne recherchée doit posséder ses cartes d'abattage d'arbre avec la certification de la CNESST et avoir suivi

le cours obligatoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine garanti.

. Possibilité également d'un horaire très variable et flexible selon les disponibilités de I'employé

. Possibilité de travailler la semaine eUou la fin de semaine.

. Poste à I'année :janvier à avril dans l'érablière et de mai à décembre pour le bûchage.

. Salaires compétitifs!

. Possibilité de logement en chambre sur place.

Date de début d'affichage :

10 décembre 20'18

Date de fin d'affichage :

28 juin 2019

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 : ceachaudiereaBpalaehgs@Up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalachcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érabte.et Productions végétates.

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

Pas encore de visionnemenl



Aulres

ASSISTANT. OPÉRATEUR DE MEUNERIE
10 Déc

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre: 180

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Meunerie située à Pintendre qui assure la production d'aliments pour animaux pour ses

clients (secteurs porc, volaille, laitier) ainsi que pour les fermes corporatives porcines et avicoles. Environnement à la fine

pointe de la technologie ou toute l'équipe de travail oeuvre avec fierté à l'atteinte des performances optimales via la

livraison d'une moulée de qualité supérieure. Sous la supervision du directeur d'usine, vous serez la personne en charge

d'assister la production de moulée en chevauchant le quart de travail de soir et de nuit.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : effectuer le remplissage des additifs (silos tôtes et micros

silos et amener le matériel nécessaire aux différents mélanges à l'étage), assister I'opérateur de soir et de nuit dans les

opérations de fabrication, agir à titre de relève pour opérer les commandes de fabrication de moulée dans un

environnement 100% automatisé, appliquer les consignes de production, respecter les normes d'hygiène en place,

ensacher la moulée selon les besoins, effectuer des tâches prédéfinies d'entretien selon la cédule en place.

PROFIL RECHERCHÉ

. Expérience de travail antérieure dans une meunerie ou un environnement industriel.

. Bonne connaissance de I'informatique et des aptitudes à opérer du matériel informatique.

. lntérêt pour les activités reliées à la meunerie.

. Être motivé et avoir une bonne capacité d'adaptation.

. Vous appréciez le travail de terrain, vous avez une attitude positive et êtes orienté vers la performance, vous détenez

un diplôme dans une discipline pertinente? Ce travail est pour vous!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Sh/semaine (9h/jour), payé 4Oh/semaine à temps régulier et 5h à temps supplémentaire

. Logement disponible à Saint-Anselme.

. Horaire de 19h à 4h30, avec 30 minutes de repas.

Date de début d'affichage

10 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 juin 2019

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_alachcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehgs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
"Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Autre tvpe d'empto!.Type de production : Autres et Emploi non-retié à une-productioT. Mots-ctés

d'emploi : Meunerie et Meunier.

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

Pas encore de visionnemenl



OUVRIER EN PRODUCTION LAMÈRE
10 Déc

2018

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de I'offre : 181

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise laitière réalisant 3 traites/jour, située à Saint-Joseph.

Entreprise avec belle ambiance de travail et milieu amical!

PRINCIPALES FONCTIONS

Cette ferme recherche une personne pour effectuer la traite, l'alimentation aux animaux, et pour donner les soins aux

veaux. Supervision au niveau de la traite, la personne ne travaillera pas seule. Emploi idéal pour étudiant!

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne qui aime prendre soin des animaux.

. Disponible et fiable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Entre 10 et 15h/semaine pour effectuer les traites du samedi.

. Pourrait également offrir la possibilité de réaliser quelques traites de soir pendant la semaine selon les disponibilités

et I'intérêt de la personne.

. Horaire des traites : 5h à th30, midi à 14h et de 19h à21h.

. Salaire à discuter avec I'employeur selon I'expérience et l'automie.

. Possibilité de formation en entreprise.

Date de début d'affichage :

10 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

28 juin 2019

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_alAeh9s@up-a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppalaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnemenl
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11 Déc

2018

OUVRIER AVICOTE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, euebec, Canada Numéro de I'offre : 182

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est à la recherche d'un ouvrier avicole pour une ferme de poules pondeuses à
Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : participer aux diverses opérations de la ferme de
pondeuses, surveillance du poste de réception des oeufs, tournée de régie, prises de données de production et entretien
des lieux

PROFIL RECHERCHÉ

. Avoir un grand intérêt pour le travail avec les animaux.

. Avoir un bon sens de I'observation.

. Capacité à travailler debout.

. Qualification professionnelle en dehors du réseau scolaire ou universitaire

. Posséder un permis de conduire classe 5.

. Atout : expérience dans les productions animales.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein de jour, 43hlsemaine incluant une fin de semaine/3.

. Horaire du lundi au vendredi de 6h à 15h10 et de 6h à midi la fin de semaine

. Logement disponible à Saint-Anselme.

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

Date de début d'affichage :

11 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

29 juin 2019

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 : ceachaudiereappalAehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



11 Déc
201 8

OUVRIER ACÉnrcou

Chaudière-Appalaches - I Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'offre : 183

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client exploite une érablière de 20 000 entailles près de Saint-Georges

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : entretien et réparation de la tubulure, vérifier les fuites,

effectuer le nettoyage, installation de tubulure et faire bouillir.

PROFIL RECHERCHÉ

. Cette entreprise acéricole recherche une personne expérimentée eVou détenant une formation pour I'entaillage et le

bouillage et possédant diverses compétences pour le travail manuel.

. Atout: compétences pour opérer un 10 roues ou une pelle mécanique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le poste est pour décembre jusqu'à la mi-mai, mais pourrait se prolonger pour un emploi à l'année si compétences et

intérêt pour différentes tâches comme la maintenance mécanique, d'équipements et de bâtiments, pour la coupe de

bois et le débroussaillage.

. Possibilité d'opérer un 10 roues et une pelle mécanique si compétences et intérêt pour effectuer I'entretien d'une

pourvoirie.

. Salaire de 20$/h à discuter selon les compétences et I'expérience de la personne.

. Possibilité de logement sur place.

. Selon la période, prévoir du travail de fin de semaine, de jour et de soir (pendant les sucres).

Date de début d'affichage :

11 December2018

Date de fin d'affichage :

29 June 2019

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-aieehes@UpÀqc.ca Facebook
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories d'offres : Autre tUpe d'emploi.Type de production : Acéricutture - Sirop ç!E[ab!e et Productions végétales..

ffi L'offre d'emploi expire dans 172 jours.

241 consultations, 0 aujourd'hui
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OUVRIER ACERICOLE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Prosper, Québec, Canada Numéro de l'offre : 187

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPLOI

Cette érablière de 36 000 entailles située près de Saint-Prosperfait partie des 1 à2% des entreprises les mieux équipées
au Québec avec une bouilleuse électrique et un système de surveillance à distance (caméra et système informatique).

Notre client jouit d'une équipe stable qu'il aimerait agrandir afin d'entreprendre un projet d'expansion avec l'installation de

B0 000 entailles pour une érablière vierge située aux USA (près de Sainte-Aurélie).

PRINCIPALES FONCTIONS

Vous ferez l'installation des tubulures et l'entaillage pour les diverses érablières, la vérification des fuites, le transport d'eau
d'érable, le lavage des tubulures, le désentaillage et possibilité de faire bouillir l'eau d'érable au printemps. Vous êtes une
personne ayant du coeur au ventre et du potentiel pour apprendre ? Une formation à la fine pointe vous sera offerte en

entreprise afin d'atteindre des rendements optimums.

PROFIL RECHERCHE

. Vous êtes une personne minutieuse et responsable, possédant une bonne forme physique ?

. Vous êtes habile manuellement et aimez travailler en plein air ?

. Notre client aime s'entourer de personnel créatif qui propose de nouvelles idées pour améliorer les méthodes de

travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire entre 40 et 43 heures/semaine du lundi au vendredi.

. Congé le vendredi après-midi (possibilité de fins de semaine et plus d'heures durant la coulée).

. Si vous possédez un passeport, possibilité de travailler à l'érablière américaine. Ouvert à vous aider à vous en

procurer un!

. Salaire débutant à 18$/h du côté canadien ou 23$/h du côté américain tout dépendant de l'érablière où vous

travaillez.
. Co-voiturage prévu à partir de Saint-Prosper pour l'érablière américaine.
. Possibilité de logement au besoin.
. lnstallation complète de cuisine, douche, chambre et spa dans le bâtiment qui abrite la bouilleuse.
. Poste saisonnier janvier à mai ou permanent selon votre intérêt.

Date de début d'affichage :

18 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

14 octobre 2019

COMMENT POSTUIER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.comiCEAChaudiereAppalaehcg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Acériculture - Sirop d'érabte.et Productions végétates Mofs-c/és

d'emploi : acéricole., érablière, ouvrier et sirop.

18 Déc
2018



Autres

OPÉRATEUR DE MACHINERIE AGRICOLE
18 Déc

2418

Chaudière-Appalaches - 9 Levis, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 188

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Si vous rêvez de conduire de la machinerie agricole, cet emploi est pour vous! 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 présentement à la recherche d'une personne débrouillarde et habile pour compléter son équipe. Cette

entreprise est reconnue pour avoir une bonne relation avec ses employés!

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : opérer la machinerie, réaliser divers travaux reliés aux

semences et récoltes (épandage, labours, hersage, fanage, ratelage, ensilage, etc.) et réaliser des travaux d'entretien

mécanique de base.

PROFIL RECHERCHE

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

compétences pour réaliser des travaux d'entretien léger en mécanique sans être mécanicien nécessairement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Cette entreprise possède uniquement de la machinerie neuve (moins de 5 ans) à l'ordre et réparée uniquement avec

des pièces neuves.
. L'entreprise est fière de son équipe dynamique qui a du plaisir à travailler créant ainsi une belle ambiance de travail.
. Poste à temps plein, minimum 4Oh/semaine.
. Salaire à discuter selon les compétences de la personne, mais débutant entre 15 à 19$/h. L'employeur sait

reconnaître le talent et les compétences.
. Possibilité de poste permanent. Une fois la saison des récoltes terminée, possibilité de demeurer à l'emploi en

effectuant d'autres tâches.

Date de début d'affichage

18 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

06 juillet 2019

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 : ceachaudiereapp_alaeheS@Up_a4c.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Autre tupe d'emplpi. Type de production : Autres et Emptoi non-reljé à une-prog-azlign Mots-ctés

d'emploi : conducteur, machinerie, mécanique et gpérate.U.

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

Pas encore de visionnemenl
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19 Déc

2018

ATTRAPEUR, ATTRAPEUSE DE POULETS

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Quebec, Canada Numéro de I'offre : 189

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPÏION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une entreprise spécialisée dans le transport de poulets. Le lieu de départ

pour la journée est situé soit à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Anselme ou Lévis.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le travail consiste à prendre les poulets et les placer dans des cages pour le transport. Voici votre chance d'avoir un salaire

en fonction de vos compétences! Notre client offre un salaire de base. À cela s'ajoute une prime selon le nombre de poulets

que vous attrapez. Plus vous êtes bon, plus votre salaire sera élevé! Devenez le meilleur! Si vous avez du coeur au vendre,

que vous aimez le travail physique, que vous tenez à vous garder en forme, que vous êtes travaillant, que vous aimez avoir

du plaisir en travaillant avec une équipe agréable et que vous aimez les animaux, ce travail est fait pour vous!

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer le travail physique.

. Aimer se garder en forme.

. Avoir du plaisir en travaillant.

. Aimer les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Possibilité de temps plein (entre 35-40h/semaine) ou temps partiel (15-20hisemaine), selon les besoins et

disponibilités de la personne.

Horaire de travail variable selon la demande des clients, mais essentiellement entre minuit et 14h.

Salaire de base garanti et on ajoute un salaire à la pièce selon votre rendement (salaire pouvant varier entre 12,50 et

20$/h.

Date de début d'affichage :

19 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

07 juillet 2019

COMMENT POSTULER

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 : ceachaudiereapp-alaehes@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppa.lAehgs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
"Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Avicole / oeufs et volailles et Productions animales.

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

Pas encore de visionnemenl



Autres 20 Déc
2018CHAUFFEUR DE VÉHICULE I O PASSAGERS (4BI ET CHEF D'ÉQUIPE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Anselme, Quebec, Canada Numéro de I'offre: 190

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Voici une opportunité de vous réaliser professionnellement avec une variété de tâches et
de responsabilités tout en gagnant un salaire à la hauteur de vos compétences! Notre client est une entreprise spécialisée
dans le transport de poulets. ll est à la recherche d'un conducteur de véhicule de 10 passagers pour déplacer les

travailleurs (attrapeurs de poulets) à partir de Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Anselme ou Lévis vers les sites
d'élevages. D'autres tâches peuvent également se greffer selon vos compétencesl

PRINCIPALES FONCTIONS

À titre de chauffeur, vous devez assurer le transport des travailleurs chez les clients et au retour. Si vous êtes une personne
leader et que vous recherchez plus de défis, vous pourriez devenir chef d'équipe. Cela inclut : la gestion du personnel,
I'organisation du travail d'équipe, voir à la santé et sécurité des employés, compléter les documents de travail, voir au bien-
être animal et à ce que les lieux du client soient impeccables lors de votre départ. Un boni de chef d'équipe s'ajoutera. Et si

ce n'est pas assez pour vous et que vous aimez bouger, que vous êtes en forme, il est possible d'ajouter la tâche
d'attrapeur de poulets. Vous devrez alors charger les poulets dans les cages. Un boni d'attrapeur de poulets s'ajoutera

également.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aimer le travail d'équipe.

. Avoir des habiletés dans la gestion de personnel.

. Avoir du leadership.

. Être habile à gérer les problématiques calmement et organiser le travail des employés

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit être titulaire d'un permis de conduire classe 48.

. Atout : expérience avec les animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de temps plein (entre 35h et S5h/semaine) ou temps partiel (entre 15 et 2Ohlsemaine) selon les besoins et

disponibilités de la personne.

. Horaire essentiellement entre minuit et 14h.

. Salaire débutant à 16$/h selon les compétences et bonis des tâches décrites.

Date de début d'affichage

20 décembre 2018

Date de fin d'affichage :

08 juillet 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp_alAeheS@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. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

eCatégoriesd,offres:Autretuped,emp!p!'Typedeproduction:AutresetEmW-prod!ctj9!..Mots.clés
d'emploi : chauffeur et conducteur.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 200 jours.
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pRÉposÉ(El Au cLASSEMENT ET EMBATLAGE DE LÉGUMES

Chaudière-Appalaches - I Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada Numéro de l'offre : 191

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est situé sur un site enchanteur près de Saint-Joseph-de-Beauce. Production

biologique en serre de tomates, concombres et fines herbes en pots. L'entreprise est en expansion et les possibilités

d'avancement et de prise de responsabilités.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée pourrait être appelée à effectuer I'une ou I'autre des tâches suivantes, selon l'intérêt et les

habiletés : classer les tomates eVou sceller les concombres à l'aide d'une scelleuse automatique eUou aider à préparer les

commandes de fines herbes eUou récolter les légumes eVou entretien des plants(effeuillage, drageonnage, fertilisation)
eVou s'occuper de la production de fines herbes en pot (semis hebdomadaire, repiquage, préparation de commandes).

PROFIL RECHERCHÉ

. La personne doit être en mesure de soulever des charges de 5 à 15 lb, être à I'aise avec les tâches répétitives, avoir
le sens de l'observation, être capable de travailler rapidement et posséder une bonne dextérité et de la coordination.

. Travail dans un environnement de travail parfois chaud et humide.

. Capacité de travailler seul.

. Les journées sont toujours très actives et demandent un bon dynamisme!

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Possibilité de temps plein (40h/semaine, 8h/jour)ou temps partiel (en semaine et de fin de semaine).

. L'horaire est flexible selon la disponibilité de la personne, à discuter avec l'employeur.

. Horaire régulier débute à Bh et en période intensive (chaude), débute à 6h30 pour se terminer plus tôt.

. Poste de mars à novembre ou selon les disponibilités de la personne.

. Possibilité de travail également à l'année.

. Formation sur place.

. Atout : expérience dans le domaine.

. Salaire entre 12,50$ et 14,50$/h selon la politique de bonification à la participation au bon fonctionnement de
l'équipe.

Date de début d'affichage :

03 janvier 2019

Date de fin d'affichage :

22 juillet2Ol9

COMMENT POSTULER

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-alaehes@up_a4c.ca Facebook
; https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp€laehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Légumes de serres. et Productions végétates.

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

Pas encore de visionnemenl



l-,::tlrCr* .

TRAVAILLEUR.TRAVAILLEUSE DE FERME TAITIERE
9 Jan
2019

Chaudière-Appalaches - I Saint-Apollinaire, Québec, Canada Numéro de l'offre : 197

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMP[OI

Précisions sur le lieu de travail : Ferme familiale située à Saint-Appollinaire

PRINCIPALES FONCTIONS

Poste axé sur le troupeau laitier principalement pour la traite et dans le bâtiment agricole (nettoyage du bâtiment, étendre la

ripe et soins aux animaux). Effectuer la traite de 75 vaches (140 têtes) avec un système pipeline 8 unités.

PROFIL RECHERCHÉ

. Aucune expérience n'est requise.

. Formation en entreprise.

. La personne doit posséder un bon intérêt pour le secteur agricole, un bon esprit d'équipe ainsi qu'une bonne capacité

d'apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Emploi à temps plein, 40 à 4Sh/semaine, horaire comportant des heures coupées (selon les disponibilités de la

personne, à discuter avec I'employeur), principalement en semaine.

. Prévoir 1 fin de semaine/3.

. Possibilité de temps partiel si I'employé est disponible soit pour faire toutes les traites du matin, du soir ou de fin de

semaine.
. Salaire de 16$ et plus/h, à discuter selon I'expérience de la personne.

. La personne ne sera pas laissée à elle-même et belle équipe de travail.

Date de début d'affichage :

09 January 201 9

Date de fin d'affichage :

28 July 2O19

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 : ceachaudiereappalaehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehcd *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



: r-l ,- :it 10 Jan
2019ouvRrER / ouvRrÈnr EN pRoDUcTroN PoRcrNE

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 198

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Grâce à la qualité de son personnel, de ses produits et services et de son leadership technologique, notre client connaît une

progression constante et est à la recherche d'un/e ouvrier/ère pour un site d'engraissement porcin situé dans le secteur de

Saint-Henri et Saint-lsidore.

PRINCIPALES FONCTIONS

Au sein d'une équipe stable et expérimentée, vous awez à : Réaliser les tournées d'observation, appliquer des programmes

alimentaires, prodiguer des soins aux animaux et adapter quotidiennement la température, ventilation, éclairage, etc.

Planifier les mouvements d'animaux avec le responsable logistique (inventaire et horaire). Contrôler I'inventaire de la

moulée dans les silos et procéder aux commandes. Compléter les documents administratifs obligatoires : AQC, BEA, SST.

Procéder à la réception et à l'expédition des animaux. Participer à I'amélioration des performances de la ferme par des

formations, rencontres de suivis et résolution de problèmes en équipe. Effectuer la maintenance des lieux et des

équipements.

PROFIL RECHERGHE

Détenir un fort intérêt, une expérience pertinente ou une formation en production animale. Avoir un bon sens de

l'observation, de I'autonomie et de bonnes aptitudes manuelles. Détenir une bonne capacité physique permettant de

pouvoir déplacer de gros animaux et manipuler des unités de lavage à haute pression. Démontrer une grande curiosité et la

capacité d'apprendre plusieurs tâches diversifiées. Savoir communiquer, travailler en équipe et prendre des responsabilités.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Salaire offert selon expérience + boni au rendement versé quatre fois/année.

. Programme complet d'assurance et fond de pension offert par I'entreprise.

. Horaire de travail : 7h à 15h30 du lundi au vendredi.

. Paie de 42 heures/semaine incluant une fin de semaine sur trois en alternance

. Possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise.

Date de début d'affichage

1 0 January 201 9

Date de fin d'affichage :

06 November 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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 : ceachaudiereappalgehgs@Upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégories d'offres: Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : engpisseme.n!,

ouvrier, porc. et porcln.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 289 jours.

122 consultations, 2 aujourd'hui



Autres 14 Jan
2019opÉRATEUR/opÉnmnrcE DE MAcHTNERTE AGRTcoLE

Chaudière-Appalaches - 9 L'lslet, Québec, Canada Numéro de I'offre : 201

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une ferme produisant de grandes cultures située à L'lslet. ll est à la recherche d'un opérateur de machinerie

agricole.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Transporter divers intrants et le maTs aux centres de grains à L'lslet et à Saint-Jean-Port-Joli avec un camion si

détient une classe 3.

. Manipuler du matériel sur palette à l'aide d'un chariot élévateur.

. Conduire un tracteur avec une remorque contenant du matériel.

PROFIL RECHERCHÉ

. Détenir un intérêt et des habiletés pour opérer de la machinerie.

. Un permis de conduire classe 3 serait un atout.

. Être disponible pour les semences et les récoltes soit du début mai à la mi-juin et du 1er octobre à la mi-novembre

Selon la température.
. L'employeur est très ouvert aux candidatures de 55 ans et plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 4Oh/semaine en moyenne sur 7 jours/semaine selon la température

. Congés les jours de pluie.

. Un salaire de 17,25$/heure.

Date de début d'affichage :

14 January 2019

Date de fin d'affichage :

10 November 2019

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, P7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938*3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappaleehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégorie.s dbffres : Autre type d'empJpj.Type de production : Autres et Emptoi non-retié à une-@uclgL. Mots-clés

d'emploi : Agicole., conducteur, machinerie et gpérateuL

ffi L'offre d'emploi expire dans 293 jours.

88 consultations, 2 aujourd'hui



r- .. i .: :'l.r; 15 Jan
2019ouvRrER/ouvruÈRE AGRICoLE DANS UNE FERME PORCINE

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

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Cette entreprise porcine située près de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est à la recherche d'une personne pour

compléter son équipe en production porcine. Cette entreprise bien équipée dispose de bâtiments récents et d'un système

Gestal permettant l'al imentation informatisée et automatique.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Effectuer les tâches reliées à une entreprise naisseur-finisseur de 300 truies.

. Cette personne sera appelée à prodiguer des soins, voir à l'alimentation, effectuer des tâches reliées à la mise bas

ainsi que pour la section pouponnière et engraissement (2 500 porcs) dont le déplacement et la pesée, effectuer le

lavage, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Etre ponctuel, ouvert à la discussion.

. Être à l'aise de bien communiquer avec I'employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est de 45hlsemaine en moyenne et 1 fin de semaine de travail sur 3.

. Si vous préférez travailler 3 ou 4 jours par semaine, l'employeur est ouvert à un horaire de 30 ou 35 h/semaine.

. Le salaire débute à 16$/h et s'ajuste selon les compétences.

Date de début d'affichage

'15 January 2019

Date de fin d'affichage :

11 November2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, f7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappa!êehcs@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

' 
Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : Agi@,

engrcjssemenl ouvrier, porcine. et ællponnière.

ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours.

72 consultations, 3 aujourd'hui



ouvRrER/ouvruÈRE EN pRoDUCTtON PORC|NE
29 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Québec, Canada Numéro de I'offre : 206

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client, une entreprise d'envergure en production porcine, recherche un ouvrier ou une ouvrière pour un site

d'engraissement de 6 450 porcs situé à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera responsable de 6 450 places d'engraissement. Elle devra coordonner l'équipe de

maintenance et l'équipe de lavage, voir à la santé et au chargement des cochons.

PROFIL RECHERCHE

. La personne recherchée aime prendre soin des animaux et aime le travail manuel.

. L'expérience en production porcine serait un atout, cependant I'entreprise est prête à offrir une formation en milieu de
travail.

. Capacité à travailler en équipe, habiletés manuelles ou expérience agricole, un atout.

. Détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 45 heures/semaine.

. 1 fin de semaine/2.

. Véhicule et cellulaire fourni, salaire compétitif, possibilité de logement près du lieu de travail, assurance groupe et
bonis.

Date de début d'affichage :

29 January 2O19

Date de fin d'affichage :

25 November 2O19

COMMENT POSTUI.ER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5Ll
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up3*qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-aleehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégorie.s dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mofs-c/és d'emploi : cochons.
ouvrier, @etM4,.
ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours.

55 consultations, 1 aujourd'hui



18 Jan
2019OUVRIER/OUVruÈRE EN PRODUCTION LAITIÈNT

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Gervais, Québec, Canada Numéro de I'offre : 210

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client qui est situé à Saint-Gervais. ll opère une ferme laitière sur plus d'un sites. Le poste oflert est situé sur un 2e

site à quelques kilomètres du site principal. Ce site accueille 40 têtes génisses de 3-4 mois jusqu'au vêlage. Le travail se

fait seul, mais le producteur est facilement accessible et présent au besoin.

PRINCIPALES FONCTIONS

Voir à la détection des chaleurs et faire le suivi. Procéder au nettoyage des animaux (gratter). Remettre de la litière. Faire

les soins aux animaux. Tenir les lieux propres. Faire quelques réparations mineures.

PROFIL RECHERCHÉ

L'employeur recherche une personne débrouillarde, habile mécaniquement pour faire des entretiens mineurs, bonne

communication et autonome.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire est du lundi au vendredi et une fin de semaine par mois.

. Horaire de 25 à 30 heures/semaine minimum et possibilité de traite de vaches pour plus d'heures

. Horaire flexible : bloc de 3 h le matin et 3 h le soir.

. Salaire débutant à 15$/h.

. L'employeur est prêt à aider à trouver un logement disponible au village.

. Bonne ambiance de travail.

Date de début d'affichage

'18 January 2019

Date de fin d'affichage :

14 November 2O19

COMMENT POSTUTER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@upa-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com ppa.leehes/ "ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégories d'offres : Wt Type de production : Laitière et Praductions animales. Mots-clés d'emploi : prt, bitière.

ouvrier, @n et vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 290 jours.

181 consultations, 5 aujourd'hui



29 Jan
2019ouvRrER/ouvruÈRE EN PRoDUCTTON PORCTNE

Chaudière-Appalaches - I Lévis, Québec, Canada Numéro de I'offre :212

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une maternité de 1 300 truies située à Pintendre

PRINCIPALES FONCTIONS

Belle maternité assainie et belle équipe de travail. Belle occasion d'apprendre le métier avec des co-équipiers prêts à

former pour différentes tâches en mises bas et gestation (ex. : appliquer un programme d'alimentation, être capable

d'appliquer des soins d'hygiène et de santé aux animaux, appliquer des techniques de régie du troupeau, etc.).

PROFIL RECHERCHE

. Poste idéal pour un étudiant avec possibilité d'y travailler l'été également si désiré

. La personne doit aimer le travail d'équipe et aimer prendre soin des animaux.

. Être prêt à apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste de fin de semaine (2 fins de semaine/4)

. De 7h à 13h.

. Les samedis et dimanches.

. Salaire à discuter selon expérience.

. Maternité située à 5 minutes de Lévis.

Date de début d'affichage :

29 January 2019

Date de fin d'affichage :

25 November 2019

COMMENT POSTULER

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

*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec^

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

@
ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours.

63 consultations, 1 aujourd'hui



30 Jan
2019

Numéro de I'offre : 213

ER/OUVruÈRE EN PRODUCTTON PORCTNE

ches - I Saint-Jules, Québec, Canada

Nom de postes à combler: '1

DESC PTION DE ['EMPIOI

Notre ient est une entreprise porcine naisseur finisseur de 175 truies.

P LES FONCTIONS

Chaudi

.Ce

.La

.La

offre des tâches très variées.

a

travaillera seule.

retenue pourra aussi aider les équipes en mises bas et en gestation selon un système en bande aux 3

nes
. Ali entation en pouponnière et en engraissement.

PRO RECHERCHÉ

.Pe aimant prendre soins des animaux et qui recherche un revenu d'appoint.

prêt à apprendre

coN ONS DE TRAVAIL

. Bel flexible d'une fin de semaine sur 4 (samedi et dimanche)

.Sa re à discuter selon expérience

.l I pour un(e) étudiant(e) avec possibilité d'y travailler l'été si désiré

.fi autour de 7h à midi

bilité de s'ajuster

Date d début d'affichage

30 Jan 2019

Date de fin d'affichage

26 November 2019

COMMENT POSTUIER

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 : ceachaudiereap-p-alaeh9g@Upa=qc.ca Facebook
: https:/iwww.facebook.comiCEAChaudiereApp-alaehcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

O Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : M,
ouvrier, @et porcine..

ffi L'offre d'emploi expire dans 295 jours.

a

55 consultations, 1 aujourd'hui



ouvRrER/ouvruÈRE EN PRoDUCTTON PORCTNE
30 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Anselme, Québec, Canada Numéro de I'offre :214

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

Notre client est une maternité de 600 truies située à Saint-Anselme

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne recherchée sera attitrée particulièrement à la section mises bas (préparer les chambres et assister les truies

lors des mises bas, vérifier les nouvelles portées et prodiguer les premiers soins aux nouveaux-nés, équilibrer les portées et

procéder à des adoptions, selon les consignes. Apporter des soins préventifs aux animaux, castrer, vacciner, tatouer et

désinfecter les porcelets, etc.).

PROFIL RECHERCHE

. Personne aimant prendre soin des animaux.

. Personne aimant le travail d'équipe et qui désire apprendre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 43 heures/semaine.

. 1 fin de semaine de travail/3.

. Appartement disponible à proximité, demande toutefois d'être capable de se véhiculer en milieu rural

. Salaire à discuter selon expérience.

Date de début d'affichage :

30 January 201 9

Date de fin d'affichage :

26 November 2019

COMMENT POSTUIER

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/CEAChaudiereApp_alachcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

C Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-clés d'emploi : maternité,

ouvrier, W. et porcjn

ffi L'offre d'emploi expire dans 295 jours-

64 consultations, 1 aujourd'hui



23 Jan
2019ouvRrER/ouvruÈRE EN ENGRATSSEMENT PORCTN

Chaudière-Appalaches - I Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada Numéro de l'offre :217

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPI.OI

Notre client est un producteur porcin qui recherche un ouvrier pour un site d'engraissement de plus de 10 000 porcs situé à

Saint-Lambert.

PRINCIPALES FONCTIONS

Le poste est principalement en engraissement, mais la personne pourra être amenée à travailler quelques jours par mois en

pouponnière. L'employé(e) devra travailler sur plusieurs sites. L'employé(e) devra effectuer des tournées de santé, suivre

l'alimentation, aider au chargement des porcs, au nettoyage des bâtiments, à la vaccination et aux pesées des porcs.

PROFIL RECHERCHÉ

. L'expérience dans le domaine porcin est souhaitée, mais une formation est possible sur place

. La personne devra aimer travailler avec les animaux, être disponible, fiable et autonome.

. Elle aura également à travailler en équipe.

. Permis de conduire requise afin de vous déplacer vers les différents établissements.

. Un véhicule est fourni.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Horaire de 45 heures/semaine, 1 fin de semaine/2.

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

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

. Salaire concurrentiel débutant à 16$/h et plus selon l'expérience du candidat.

Date de début d'affichage :

23 January 2019

Date de fin d'affichage :

'19 November 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@uBaJlc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alêehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories dbffres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animates. Mots-ctés d'emploi : engreiissemen|

ouvrier et porcln.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 295 jours.

92 consultations, '10 aujourd'hui



TRAVAILLEUR-TRAVAILIEUSE DE FERME LAITIERE
28 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Georges, Québec, Canada Numéro de I'oaffre : 220

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE I'EMPLOI

Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme laitière de 55 vaches en lactation (système de traite avec

trayeuses manuelles) située à Saint-Simon-les-Mines.

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne retenue devra effectuer les traites du matin et du soir, brossage d'animaux, transfert d'animaux de bâtiment,

nettoyage à la laiterie, alimentation et soins aux animaux, vérifier les chaleurs et faire les inséminations. L'employeur est

prêt à vous laisser beaucoup d'autonomie. Plusieurs tâches à la ferme pendant l'été (travaux aux champs, ramasser la

roche, entretien, etc. ).

PROFIL RECHERCHÉ

. Notre client est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à la ferme.

. La personne devra avoir des habiletés manuelles et aimer les animaux.

. Une expérience de base est considérée comme un atout.

. Possibilité de formation en entreprise.

. La personne doit posséder un permis de conduire pour se déplacer d'un établissement à I'autre

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps plein, pas d'heures coupées.

. Horaire de 5h30 à 18h pour effectuer les traites du matin et du soir.

. Samedi : horaire pour les traites seulement.

. Pauses déjeuner.

. Repas fournis par l'employeur.

. Salaire débutant à 15$/h selon I'expérience.

. Véhicule fournis par l'employeur pour se déplacer d'un établissement à I'autre.

Date de début d'affichage :

28 January 2019

Date de fin d'affichage :

16 August 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-ajaehcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://wwwfacebook.com/CEAChaudiereAppala_ches/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

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

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

Pas encore de visionnement



,l : :-:. -'

ouvRrER/ouvruÈRE EN PRoDUCTTON LArTIÈnr
29 Jan

2019

Chaudière-Appalaches - 9 Saint-Nicolas, Québec, Canada Numéro de I'offre : 226

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE ['EMPIOI

Notre client est une ferme laitière située à Lévis, près du secteur de Saint-Nicolas. L'entreprise a comme priorité le bien-être

de ses 46 vaches laitières et est à la recherche d'une personne pour aider aux travaux à l'étable.

PRINCIPALES FONCTIONS

Effectuer la traite deux fois par jour. Donner les soins aux animaux. Nourrir les animaux. Assurer I'entretien des lieux

PROFIL RECHERCHÉ

Notre client recherche une personne ponctuelle, efficace, fiable et prenant son travail à coeur. Le candidat devra aimer les

animaux.

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Poste à temps partiel.

. Horaire de25 à 30 heures par semaine.

. 5h à th et 15h30 à 1Bh.

. Du lundi au vendredi et une fin de semaine sur 2.

. L'horaire de travail pourra être discuté avec le propriétaire selon les disponibilités du candidat.

. L'employeur est prêt à offrir la formation sur place.

. Salaire débutant à 15$/h selon I'expérience.

Date de début d'affichage

29 January 2019

Date de fin d'affichage :

25 November 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 : ceachaudiereappalaehcs@upa-qc.ca Facebook
: https:i/www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehes/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

t Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales. Mots-clés d'emploi : !B!!, taitière.

ouvrier et vaches.

ffi L'offre d'emploi expire dans 294 jours

174 consultations, 5 aujourd'hui



ouvRrER/ouvRrERE EN PRODUCTTON PORCTNE
1 Fév
2019

Chaudière-Appalaches - I Leclercville, Québec, Canada Numéro de I'offre :228

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Notre client est une entreprise porcine familiale opérant une maternité et une pouponnière située sur 2 sites soit à

Leclercville et Parisville. Cette entreprise accueille également quelques chevaux en pension. Cette entreprise performante

mise sur le travail bien fait et le respect mutuel.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Prodiguer divers soins aux porcelets (réaliser des injections, alimentation, dents, castration...).

. Déplacer les animaux et s'occuper du sevrage.

. Compléter les fiches de suivi pour chaque truie.

. Entretien des lieux.

. Entretien des chevaux si désiré.

. Manipuler les balles de foin lors de la saison.

. Etc.

PROFIL RECHERCHÉ

. Personne aimant prendre soins des animaux, le travail varié et qui désire apprendre

CONDITIONS DE TRAVAIL

. L'horaire varie selon un système en bande aux 4 semaines pour une moyenne de 4Oh/semaine

. 1 fin de semaine de travail sur 4.

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

. Salaire de 15 $/h et plus selon expérience et autonomie.

. Flexibilité d'horaire pour faciliter la conciliation travail-famille selon le travail à faire.

. Selon votre intérêt et votre autonomie, il y a possibilité de relève progressive d'ici 5 à 6 ans.

Date de début d'affichage

01 February2019

Date de fin d'affichage :

28 November 2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaehes@up_a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalgçheg *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

e Catégorie.s dbrïres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : ouvrier, porc.et

@
ffi L'offre d'emploi expire dans 297 jours.

38 consultations, 4 aujourd'hui



Autres

opÉRATEUR/opÉnnrntcE DE MAcHtNERtE AGRtcoLE ET

4 Fév
2019

MAINTENANCE

Chaudière-Appalaches - I Saint-Henri, Québec, Canada Numéro de I'offre : 229

Nombre de postes à combler: 1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI

La satisfaction du travail bien fait, le plaisir de travailler, le développement d'un sentiment d'appartenance sont au coeur des
préoccupations pour l'entreprise. Venez donc joindre dès maintenant une entreprise visionnaire, performante et organisée !

Cette ferme laitière située à Saint-Henri possède 900 têtes au total dont 460 vaches en lactation. L'entreprise exploite 2 300
acres en culture avec de la machinerie récente. Vous travaillerez dans un environnement de travail sécuritaire et où la
propreté est impeccable tant au niveau des bâtiments que de la machinerie.

PRINCIPALES FONCTIONS

. Opérer, entretenir et réparer la machinerie agricole seront certaines de vos principales fonctions pour la période de

semence et de récolte (avril à octobre).
. Vous pourrez mettre à I'oeuvre vos compétences en mécanique tels que des réparations hydrauliques, changement

d'huile, nettoyage de filtreur à air, changer des roulements à billes et vérification de pneus
. Vous pourrez également opérer une pelle mécanique, un loader et une pépine selon vos intérêts et compétences.
. Des travaux de soudure sur les équipements seront aussi nécessaires.
. Pendant la période hivernale, la maintenance des bâtiments sera mise de I'avant.
. D'ailleurs, il sera possible de débuter différents projets selon vos intérêts !

. Le producteur est ouvert à plein de nouvelles idées !

PROFIL RECHERCHÉ

. Posséder de I'expérience eVou de Ia formation en mécanique d'entretien et dans la maintenance de machinerie.

. Posséder de I'expérience comme opérateur de machinerie agricole ou lourde.

. Le(la) candidat(e) doit être capable de souder et détenir des habiletés manuelles pour entretenir les bâtiments.

. Détenir un permis de conduire valide (classe 3 serait un atout pour le transport).

. Vous êtes une personne qui aime travailler en équipe, consciencieuse, responsable et fière du travail effectué, vous
êtes la personne qu'il nous faut !

CONDITIONS DE TRAVAIL

. Le salaire sera établi en fonction de l'expérience.

. Poste permanent à temps plein.

. Horaire de travail flexible de 4O-45h/semaine et possibilité de plus heures en période de semences et récoltes

. Le poste nécessite d'être disponible 't fin de semaine sur 2.

. Les vêtements de travail sont fournis.

Date de début d'affichage

04 February 2019

Date de fin d'affichage :

01 December2019

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... 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-aleeheS@Up_A-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAp-paleçhcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d'autres employeurs agricoles à moins d'avis contraire de votre part.
*Conditions d'admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.


