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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
( A F F I C H A G E  I N T E R N E  E T  E X T E R N E )  

GUIDE DES VISITES DE FERME 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Le Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook (C.I.A.R.C.) est un organisme à but non lucratif qui 
est dirigé par un conseil d’administration composé de 11 bénévoles. Il est propriétaire et gestionnaire de la ferme 
du C.I.A.R.C., qui sert de ferme-école au CRIFA et au Cégep de Sherbrooke. Il a aussi un mandat d’éducation auprès 
de la population. 

TYPE DE POSTE 

35 heures par semaine; emploi d’été. 

EXIGENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

 Être âgé de 15 à 30 ans; 

 Aptitudes particulières en communication; 

 Bonnes connaissances du milieu agricole et du travail à la ferme; 

 Intérêt pour l'agrotourisme.  

DESCRIPTION DE LA TÂCHE 

Le guide des visites de ferme aura pour responsabilités : 

 Réalisation des visites agrotouristiques de la grange patrimoniale, des jardins pédagogiques, de 
l'Incubateur d'entreprises maraîchères biologiques et des autres installations de la ferme-école;  

 Accueil des visiteurs;  

 Rapports des visites pour tenir les statistiques et pour la facturation;  

 Soutien aux autres employés dans la préparation du site pour les visites;  

 Soutien au personnel de l'Exposition Vallée de la Coaticook dans la préparation de ses activités;  

 Guider des visites spécifiques pour des Services d'animation estivale. 

COMMENTAIRES 

Le salaire offert est de 13,25 $ de l’heure. 
L’entrée en fonction est prévue le 17 juin 2019, pour une durée de 12 semaines.  
Nous invitons spécialement, mais pas exclusivement, les jeunes immigrants ou réfugiés récents, les jeunes qui n’ont 
jamais occupé d’emploi ou qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, les jeunes autochtones, les jeunes 
handicapés, les jeunes des minorités visibles, les jeunes LGBTQ2 ainsi que les jeunes femmes dans le domaine des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) à poser leur candidature. 
Toute personne intéressée par ce poste est priée de faire parvenir son c.v. avant le 1er mai 2019 au 125,  rue Morgan, 
Coaticook, J1A 1V6, ou par courriel à l’adresse suivante : administration@ciarc.ca.   
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