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Offre d’emploi – Aide agricole1
Temps partiel – 12 à 15 h/semaine – Soirs et fins de semaine
En collaboration avec la gérante 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 diverses
tâches liées aux soins des animaux (traite des
vaches, veille à la propreté, au confort et au bienêtre 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;
 Alimenter et distribuer le fourrage et les
suppléments aux animaux.

Conditions







Lieu de travail principal : à la ferme du C.I.A.R.C.;
Travail parfois en équipe, parfois seul;
Salaire débutant à 15,17 $/h;
12 à 15 h/semaine (soirs et fins de semaine);
Équipe sympathique et dynamique;
RVER et assurances pour les employés permanents.

Exigences
 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;
 Conduite de tracteurs et de machinerie (atout).

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. La ferme compte 80 vaches laitières plus la
relève; la traite se fait en stabulation entravée et les
animaux vont au pâturage l’été.

Précisions
 L’entrée en fonction pourra se faire selon la
disponibilité du candidat.
 Le salaire offert est à déterminer, selon
l’expérience.

Caractéristiques personnelles





Autonomie;
Sens de l’observation;
Sens de l’initiative;
Souci de la sécurité;

Si ce défi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à la gérante de
ferme, Mme Lydia Charron, agr. à l’adresse : ferme@ciarc.ca.

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.

