
DESCRIPTION
Salaire offert : 12 $ / heure
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Le projet Cultive ton avenir recrute pour la saison 2018. Nous attendons vos curriculum vitae
avant le 4 mai.

RESPONSABILITÉS
• Effectuer la plantation, l’entretien et les récoltes au jardin;
• effectuer l’entretien des sentiers et autres tâches au Parc Naturel Régional de Portneuf;
• participer à une formation de Secourisme en milieu de travail;
• participer à des ateliers de connaissance de soi, de méthodes de recherche d’emploi et
d’orientation professionnelle;
• participer à des visites d’entreprises et de centres de formation;
• participer à une activité de dépassement;
• distribuer le surplus des récoltes aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire (les
participants ont le premier choix sur les récoltes).

EXIGENCES
• Résider dans la MRC de Portneuf;
• être âgés entre 18 et 35 ans;
• être disponible pour la durée totale du projet;
• être sans emploi, ne fréquentant pas l’école et éprouvant des difficultés à intégrer le marché du
travail;
• vouloir améliorer sa situation personnelle;
• capacité de travailler physiquement à l’extérieur.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
14 mai 2018

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI PORTNEUF / PROJET
CULTIVE TON AVENIR
Saint-Alban, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

MANOEUVRE EN PRODUCTION HORTICOLE19/04/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI PORTNEUF / PROJET CULTIVE TON AVENIR

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf vise l'amélioration des conditions de vie des
jeunes adultes (16-35 ans) en les supportant dans leurs démarches d'insertion sociale et
professionnelle. L'équipe du CJE propose un environnement chaleureux, dynamique et
professionnel qui favorise l'atteinte des objectifs des jeunes. En travaillant en concertation avec
les partenaires du milieu, le CJE participe à l'élaboration et à la mise en place de projets stimulants
qui répondent aux besoins exprimés par les "16-35 ans".

ADRESSE PRINCIPALE :
Terra Sativa (pour le projet Cultive ton avenir)
Saint-Alban (QC)
G0A 3B0

Téléphone : (418) 329-1357 ou 1 800 897-9910
Télécopieur: (418) 329-2644
Courriel: mmaille@portneufplus.com

Site Internet: www.cjeportneuf.com

http://www.cjeportneuf.com/

