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Nombre de postes à combler : 2

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Tu aimerais trouver l’emploi parfait ?

Et si je te disais que nous pouvons t’offrir…
Un emploi saisonnier débutant en mars jusqu’à la fin mai en acériculture;
Un emploi en pleine nature où tu pourras mettre à profit ton côté manuel;
Un emploi qui t’apportera valorisation et gratification…

Ça t’intéresse ? Joins-toi à une belle équipe et apporte ta contribution à l’une des plus grandes richesses du Québec, le
sirop d’érable.

Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’ouvrier(ères) acéricoles pour une érablière d’envergure de 100 000
entailles, située à Saint-Robert-Bellarmin.

En te joignant à l’équipe, voici ce qui t’attend :
Salaire de 20 à 24 $/h selon expérience;
Bonus de production (variant entre 800 et 1 200 $) remis annuellement à chaque employé;
Horaire de 40 h/semaine et possibilité de faire plus d’heures;
La chance de faire partie d’une équipe passionnée où l’esprit d’équipe, le plaisir et l’entraide sont au rendez-vous;
Un emploi saisonnier (début mars 2022).

Génial, non ? Et ce n’est pas tout ….

TU AURAS À :

Vérifier et corriger les fuites en forêt;
Entailler, désentailler;
Laver la tubulure.

NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE :

Fiable et en très bonne condition physique;
Possédant un permis de conduire et une voiture;
Prête et motivée à apprendre;

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION ACÉRICOLE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Robert-Bellarmin, Québec, Canada



   

Qui aime le travail à l’extérieur.

Une expérience en acériculture est souhaitée. Sinon, l’employeur offre une formation très bien encadrée.

Il s’agit d’un employeur très impliqué qui suit des formations annuellement dans le domaine. Il souhaite partager ses
connaissances et sa passion à ses employés.

Tu as toujours rêvé de travailler dans le milieu acéricole, mais tu n’as pas d’expérience ?

Aucun problème, l’employeur offre une formation très bien structurée et encadrée : c’est TA chance !

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

               

     

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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