Stagiaires en production porcine
Chaudière-Appalaches
Pourquoi nous avons besoin de toi?
Agri-Marché est présentement à la recherche de stagiaires en production porcine pour ses
fermes situées dans les régions de Chaudière-Appalaches. Tu es disponible à temps plein
cet été? Tu cherches un emploi ou un stage et tu aimerais avoir une première expérience
dans le domaine de la production porcine ? Nous avons une opportunité pour toi!
Nous t’offrons un milieu de travail dans lequel tu seras polyvalent et plongé dans
l'action. En équipe, tu effectueras l’ensemble des travaux sur une ferme porcine. Tu auras
à veiller à l'alimentation, aux soins et au bien-être des animaux ainsi qu’à l'entretien et au
nettoyage des lieux.
Que recherchons-nous?





Être étudiant au DEC en GEA ou TPA ou au BAC en agronomie ;
Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ;
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Être prêt à travailler manuellement et à apprendre sur le terrain.

Conditions de travail






Formation offerte sur place avec des gens d’expérience ;
Poste à temps plein pour l’été 2019 : du lundi au vendredi de 7h à 15h + une fin
de semaine sur trois ;
Possibilité de travailler à temps partiel durant l’année scolaire ;
Salaire offert : 14$ de l’heure ;
Lieux de travail possibles : Pintendre, Beaumont, St-Apollinaire, St-Henri, StJean Chrysostome et Bécancour.

Ce défi vous interpelle? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

Stagiaires en production avicole
Bellechasse
Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Agri-Marché est présentement à la recherche de stagiaires en production avicole pour
travailler dans ses fermes situées dans la région de Bellechasse. Tu es disponible à temps
plein cet été? Tu cherches un emploi ou un stage et tu aimerais avoir une première
expérience dans le domaine avicole ? Nous avons une opportunité pour toi!
Nous t’offrons un milieu de travail dans lequel tu seras polyvalent et plongé dans
l'action. En équipe, tu effectueras l’ensemble des travaux sur une ferme de poules
pondeuses ou de poulets de chair. Tu auras à veiller à l'alimentation, aux soins et au bienêtre des animaux ainsi qu’à l'entretien et au nettoyage des lieux. Tu pourras également
contribuer à l’installation de notre nouveau poulailler.
Que recherchons-nous?





Être étudiant au DEC en GEA ou TPA ou au BAC en agronomie ;
Faire preuve d’autonomie et de polyvalence ;
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Être prêt à travailler manuellement et à apprendre sur le terrain.

Conditions de travail






Formation offerte sur place avec des gens d’expérience ;
Poste à temps plein pour l’été 2019 : du lundi au vendredi de 7h à 15h + une fin
de semaine sur trois ;
Possibilité de travailler à temps partiel durant l’année scolaire ;
Salaire offert : 14$ de l’heure ;
Lieux de travail possibles : St-Lazare, Ste-Claire, St-Gervais ou St-Charles.

Ce défi vous interpelle? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

Stagiaire professionnel en production laitière
Centre-du-Québec
Pourquoi nous avons besoin de vous?
Lactech est présentement à la recherche d’un(e) stagiaire professionnel en production
laitière pour la saison estivale 2019 dans la région du Centre-du-Québec. Au sein d’une
équipe dynamique et en collaboration avec des conseillers expérimentés, vous aurez
l’occasion de développer vos compétences en réalisant les mandats suivants:









Supporter les conseillers lors des visites et des suivis aux clients;
Effectuer diverses collectes de données et de l’échantillonnage;
Procéder à la gestion administrative des dossiers;
Prendre en charge le suivi de croissance des animaux;
Veiller à l’aménagement et à la calibration des équipements ;
Participer aux évènements de représentation et de formation organisés par
l’entreprise;
Faire la promotion des produits et services de l’entreprise sur le territoire.
Réaliser un mandat d’étude en lien avec vos intérêts et l’avancement des projets
de Lactech.

Que recherchons-nous?






Vous êtes finissant au BAC en agronomie ou en agroéconomie?
Vous avez de l’expérience de terrain et vous êtes passionné par la production
laitière ?
Vous vous démarquez en tant que communicateur et avez un fort intérêt pour la
vente et le service conseil ?
Vous êtes motivé par les résultats et la recherche de solutions ?
Vous possédez un bon sens de l’organisation et de l’autonomie et la route ne vous
fait pas peur ?

Ce défi vous interpelle? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

Stagiaire professionnel en production laitière
Chaudière-Appalaches
Pourquoi nous avons besoin de vous?
Lactech est présentement à la recherche d’un(e) stagiaire professionnel en production
laitière pour la saison estivale 2019 dans la région de Chaudières-Appalaches. Au sein
d’une équipe dynamique et en collaboration avec des conseillers expérimentés, vous
aurez l’occasion de développer vos compétences en réalisant les mandats suivants:









Supporter les conseillers lors des visites et des suivis aux clients;
Effectuer diverses collectes de données et de l’échantillonnage;
Procéder à la gestion administrative des dossiers;
Prendre en charge le suivi de croissance des animaux;
Veiller à l’aménagement et à la calibration des équipements ;
Participer aux évènements de représentation et de formation organisés par
l’entreprise;
Faire la promotion des produits et services de l’entreprise sur le territoire.
Réaliser un mandat d’étude en lien avec vos intérêts et l’avancement des projets
de Lactech.

Que recherchons-nous?






Vous êtes finissant au BAC en agronomie ou en agroéconomie?
Vous avez de l’expérience de terrain et vous êtes passionné par la production
laitière ?
Vous vous démarquez en tant que communicateur et avez un fort intérêt pour la
vente et le service conseil ?
Vous êtes motivé par les résultats et la recherche de solutions ?
Vous possédez un bon sens de l’organisation et de l’autonomie et la route ne vous
fait pas peur ?

Ce défi vous interpelle? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

Stagiaire professionnel en production porcine
Chaudière-Appalaches
Pourquoi nous avons besoin de vous?
Notre entreprise est présentement à la recherche d’un(e) stagiaire professionnel en
production porcine dans la région de Chaudières-Appalaches. Au sein d’une équipe
dynamique et en collaboration avec des conseillers expérimentés, vous aurez l’occasion
de développer vos compétences en réalisant les mandats suivants :









Supporter les conseillers lors des visites et des suivis aux clients;
Effectuer diverses collectes de données et de l’échantillonnage;
Procéder à la gestion administrative des dossiers;
Prendre en charge le suivi de croissance des animaux;
Veiller à l’aménagement et à la calibration des équipements;
Participer aux évènements de représentation et de formation organisés par
l’entreprise;
Faire la promotion des produits et services de l’entreprise sur le territoire;
Réaliser un mandat d’étude en lien avec vos intérêts et l’avancement des projets
d’Agri-Marché.

Que recherchons-nous?






Vous terminez vous BAC en agronomie ou en agroéconomie?
Vous avez de l’expérience de terrain et vous êtes passionné par la production
porcine ?
Vous vous démarquez en tant que communicateur et avez un fort intérêt pour la
vente et le service conseil ?
Vous êtes motivé par les résultats et la recherche de solutions ?
Vous possédez un bon sens de l’organisation et de l’autonomie et la route ne vous
fait pas peur ?
Ce défi vous interpelle? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

