
 
 

 

 

 

 

TRAVAILLEUR DE RANG 
Poste permanent (32h/semaine) 

 

Intéressé(e) par une pratique novatrice au sein de la belle équipe d’Au cœur des familles agricoles 

(ACFA)? Nous avons un 2e poste de travailleur de rang à combler dans la région de Chaudière-

Appalaches afin de remplir efficacement notre mission, soit celle d’offrir des services 

psychosociaux de première ligne favorisant l’amélioration du bien-être des familles agricoles sur 

tout le territoire du Québec. 

Valeurs d’ACFA : confidentialité, écoute, disponibilité, professionnalisme 

 
 Description de poste 
 

Relevant de la direction générale, le travailleur de rang (TR) a pour principales fonctions 

d’entrer en relation avec le milieu agricole et d’intervenir auprès des producteurs et des familles 

agricoles en difficulté. 

 
Principales responsabilités 

 

 Accompagner et soutenir les producteurs et les familles agricoles en faisant : 

 un suivi psychosocial au lieu déterminé dans la région ou à la ferme; 

 des interventions psychosociales ponctuelles dans le cadre d’activités liées au 

monde agricole; 

 des interventions proactives. 

 S’intégrer dans la communauté agricole en participant aux diverses activités du milieu. 

 Évaluer et gérer des situations de crise. 

 Tenir à jour les documents de suivi en lien avec les normes établies par l’organisme. 

 Participer, en collaboration avec la direction, à l’organisation des conférences offertes aux 

producteurs agricoles et aux partenaires. 

 Organiser et animer, au besoin, des rencontres ou des groupes de discussion. 

 Prise en charge de la ligne d’urgence en rotation avec les autres TR. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes liées à son mandat. 
 
Exigences 

 

 Diplôme universitaire en travail social ou technique en travail social, expérience significative.  

 Compréhension fine du monde agricole. 

 Expérience en milieu communautaire (un atout). 

 Autonomie. 

 Bilinguisme (un atout).  

 

Au cœur des familles agricoles 
600, rue Benoît 
Saint-Hyacinthe, J2S 1L6 
Tél. : (450) 768-6995 



Conditions de travail 

 

Territoire de travail :  

Chaudière-Appalaches 

 

Poste permanent 

 32 heures par semaine 

 Salaire selon la formation, expérience et connaissance du monde agricole (19$ à 28,25$ h) 

 Assurance collective, prime de garde 

 Disponibilité à travailler selon un horaire variable 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide 

 
 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

 
ginettelafleur@acfareseaux.qc.ca 

 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 20 septembre 2021 


