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Offre d’emploi – Aide agricole1 
Emploi temporaire avec possibilité de prolongation – Temps partiel – Candidats de 15 à 30 ans 

En collaboration avec le gérant de ferme et les employés de ferme, l’aide agricole doit veiller au soutien 
de l’exécution de diverses tâches liées au fonctionnement global de l’ensemble de la ferme laitière. 
   

Détails des tâches  
 Assister les employés de ferme dans pour diverses 

tâches de la ferme liées aux soins des animaux 
(traite des vaches matin et soir, veille à la 
propreté, au confort et au bien-être du troupeau, 
etc.); 

 Exécute diverses tâches en lien avec l’entretien 
des animaux, des lieux et des équipements; 

 Exécute toutes tâches connexes jugées 
pertinentes au soutien des employés de ferme et 
pour le bon fonctionnement de la ferme. 

 Exigences 
 Être âgé de 15 à 30 ans2; 
 Intérêt marqué pour la production laitière et pour 

les soins des animaux; 
 Connaissance du milieu agricole (atout); 
 Un diplôme professionnel (DEP) en production 

animale, terminé ou en cours, est un atout; 
 Bonne condition physique, dont : 

o Capacité de lever des charges pouvant atteindre 
25 kilos; 

o Capacité de travailler de longues heures par jour; 
o Capacité de monter dans un silo, de travailler 

dans le bruit et la poussière; 
 Autonomie, sens de l’observation, sens de 

l’initiative, souci de la sécurité.   

 

Conditions  
 Lieu de travail principal : à la ferme du C.I.A.R.C. 

situé sur la rue Morgan, à Coaticook;  
 Travail parfois en équipe, parfois seul;  
 Salaire à discuter;  
 25 h/semaine;  
 Équipe sympathique!  
 RVER et assurances pour les employés permanents.  

 

Qui sommes-nous?  
Le C.I.A.R.C. a pour mission de dynamiser le milieu 
agricole de façon durable par des projets innovateurs 
qui soutiennent le développement régional et la 
formation. Il est aussi la ferme-école du CRIFA. 

  

Précisions  
Il est prévu que cette expérience d’emploi se 
déroule sur une période de 11 semaines. Notre 
souhait est de commencer le plus tôt possible, 
selon la disponibilité du candidat retenu.  

Il est possible que ce poste soit prolongé au-delà de 
la période prévue. 

Inclusion 
Nous encourageons les personnes faisant partie des 
groupes suivants à soumettre leur candidature :  
Immigrants récents; Réfugiés récents; Autochtones; 
Jeunes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires; 
Minorités visibles/jeunes racialisés; Jeunes membres de la 
communauté LGBTQ2; Jeunes qui n'ont travaillé et pour ce 
qui ce serait une première expérience de travail. 

   

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) au directeur 
général, M. Anthony Laroche, agr. à l’adresse : administration@ciarc.ca d’ici le 6 mai 2021.  

 

                                                             
1 . L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, et désigne tant les hommes que les femmes.  

2.  Poste financé par Emploi Été Canada, qui définit les critères d’âge.  
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