
Numéro de l'offre : 384

 
 

    

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production acéricole pour une entreprise située dans la
région de Beauce-Sartigan. L’employeur est une entreprise offrant différents services tels que l’installation de tubulures,
réparation de fuites, l’entaillage et plus pour différentes érablières. Le lieu de travail peut être situé dans la région de la
Beauce et aux États-Unis, mais un covoiturage se fait à partir d’un point défini à l’avance.

 

TRAVAILLER AVEC NOUS C’EST :

Un emploi stimulant;
Une équipe jeune et dynamique;
Un employeur conciliant, impliquer dans l’entreprise et prêt de ses employés;
Des équipements à la fine pointe de la technologie et des méthodes de travail à la dernière mode;
Une ambiance de travail saine ou le plaisir se fait ressentir.

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Salaire débutant a 19 $ et plus selon expérience;
Flexibilité d’horaire;
Emploi permanent, à l’année ou saisonnier selon tes disponibilités;
Deux équipes de travail (de semaine et de fin de semaine). Selon tes préférences l’employeur peut te bâtir un horaire
à ta convenance.
L’employeur fournit l’équipement (outils de travail);
Covoiturage;
Formation offerte sur place.

TES RESPONSABILITÉS SERONT :

L’installation de tubulure;
La réparation de fuites;
Mise à niveau des réseaux de tubulure déjà installés;
Entaillage / Désentaillage;
Aménagement forestier (débroussaillage);
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Travaux relier à la cabane (bouillir l’eau/laver barils);
Utilisation de la scie mécanique;
Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :

On dit de toi que tu es une personne motivée et habile pour le travail manuel;
Tu es fidèle, travaillant(e) et débrouillard(e) ?
Reconnu(e) pour sa fiabilité et sa ponctualité ?
Tu as un permis de conduire et un passeport valide ?
Tu possèdes tes cartes d’abattage manuel; si tu ne détiens pas tes cartes, possibilité de suivre la formation pour les
obtenir;
Tu possèdes de l’expérience en acériculture ou en foresterie, c’est super ! Sinon, nous t’offrons la formation et
l’accompagnement nécessaire.

Nous sommes impatients de t’avoir dans notre équipe !

    

 

    

  

                  
               

               
                     

                 

               

     

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 : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca

 Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/

 *Il 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.
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