
DESCRIPTION
Salaire offert : 14,00$/ heure 
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7483053
Entreprise : Fraisière Faucher Inc.
Lieu de travail: 516 route Grand-Capsa Pont-Rouge (Québec) G3H1L2
Précisions sur le lieu de travail : Déplacements possibles dans la ville Pont-Rouge.

RESPONSABILITÉS
Manœuvre à l’entretien de terrains (50%) (CNP : 8612): utiliser et entretenir des déneigeuses et
d'autres outils pour l'entretien des terrains; déneigement manuel (pelletage) et exécuter d'autres
tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager. Ouvrier agricole (50%)
(CNP : 8431): Semis, plantation, entretien des cultures, récolte, conditionnement, emballage,
conduite de machinerie agricole.

EXIGENCES
Niveau d'études : Secondaire Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Capable de manipuler des charges de 5 à 20 kg. Dextérité
manuelle et aptitudes pour des tâches répétitives. Travaille à l’extérieur en position accroupie dans
des conditions météo variées. Permis de conduire valide
Langues demandées : langues parlées : français langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Les heures par semaine peuvent varier en fonction des cycles de production
et de la météo

EMPLOYEUR ANONYME
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

MANŒUVRE À L'ENTRETIEN DE TERRAINS ET
AGRICOLE

24/02/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
EMPLOYEUR ANONYME

Lieu de travail :
Anonyme
(QC)

ADRESSE PRINCIPALE :
Anonyme
(QC)

Téléphone : Anonyme
Télécopieur: Anonyme
Courriel: Anonyme

Site Internet: Anonyme

et de la météo
Statut d'emploi : saisonnier temps plein jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : Indéterminée
Précisions : Contrat de travail débutant en novembre 2020 et se terminant en novembre 2021
(12 mois)
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-11-01

Communication
Nom de la personne à contacter : Émilie Caron (Directrice Centre d’emploi agricole Outaouais-
Laurentides)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : ceaol@upa.qc.ca
Précisions additionnelles : Veuillez indiquer le # de l’offre lorsque vous postulez. Seules les
personnes retenues seront contactées.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2020-11-01

http://Anonyme/

