
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40 heures 

Le centre de recherche en sciences animales de Deschambault est la recherche d’un
ouvrier/ouvrière en production caprine.

RESPONSABILITÉS
L’ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à la production caprine selon les méthodes
reconnues; il apporte les soins et les traitements particuliers selon les exigences des protocoles de
recherche. Il effectue la traite des chèvres (environ 80 chèvres en lactation). Il collecte les
données expérimentales lorsque requis; il prépare la nourriture des chèvres, il soigne et entretient
les animaux. Il applique les différentes techniques reliées à la reproduction; observe les cycles,
etc. Il fait l’entretien des bâtiments et de l’équipement.

L’ouvrier agricole pourrait être amené à effectuer divers travaux reliés à la culture végétale selon
les méthodes reconnues et des programmes expérimentaux déterminés : préparation du sol,
fertilisation, semis, entretien des parcelles, protection des plantes, récolte et la mise en entrepôt.
Il recueille des données en vue des analyses « battage, criblage, mouture ».

EXIGENCES
Le salaire versé sera en fonction des compétences et de l'expérience reconnues et cela dans le
respect de la convention collective en cours.

Horaire de travail :7h45 /jour réparti comme suit : 7h00 à 12h00 et 15h15 à 18h00.

Expérience dans la production caprine ou laitière est un atout important. Permis de conduire
valide.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

CENTRE D'EMPLOI AGRICOLE DE LA CAPITALE-NATIONALE-
CÔTE-NORD
Deschambault-Grondines, QC
Temps plein, Permanent
Jour

OUVRIER/OUVRIÈRE EN PRODUCTION CAPRINE26/02/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
CENTRE D'EMPLOI AGRICOLE DE LA CAPITALE-NATIONALE-CÔTE-NORD

Depuis plus de 30 ans, le Centre d’emploi agricole (CEA) a acquis une grande expertise en ce qui
concerne la gestion des ressources humaines, le recrutement, la sélection et le placement des
travailleurs spécialisés et non spécialisés dans les productions agricoles pour des postes
occasionnels, saisonniers ou permanents. Sa mission de maintenir un équilibre entre l’offre et la
demande d’emploi dans ce milieu est possible grâce à son vaste réseau de contacts, sa relation de
confiance avec ses clients ainsi qu’à sa connaissance des problématiques et des besoins des
producteurs agricoles. Voici les différents services qui peuvent être offerts aux chercheurs
d’emploi et aux producteurs agricoles employeurs: •Recrute et inscrit les personnes intéressées à
des postes permanents, saisonniers et occasionnels; •Présente des candidatures aux postes
offerts par les employeurs agricoles; •Répond aux questions relatives à la gestion des ressources
humaines et aux lois du travail; •Offre un soutien technique aux initiatives et formules adaptées
au secteur agricole •Collabore à l’élaboration et à la mise en marché de mesures de formation
répondant aux besoins régionaux; •Profite de toutes les tribunes pour valoriser l’emploi agricole;
•Administre le programme de transport des ouvriers agricoles sur une base journalière; •Fait des
recommandations auprès des autorités fédérales pour la venue de travailleurs étrangers; •Offre
un soutien technique pour la demande de travailleurs étrangers; •Fait la promotion du programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

Lieu de travail :

Deschambault-Grondines (QC)
G0A 1S0

ADRESSE PRINCIPALE :
5185 rue Rideau
(QC)
G2E5S2

Téléphone : 418-872-0770
Télécopieur: 418-872-3386
Courriel: emploi.agricole@quebec.upa.qc.ca

Site Internet: www.emploiagricole.com

Dès que possible
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