AGRIcarrières et l’Union des producteurs agricoles (UPA), avec le soutien financier du
MAPAQ, lancent la campagne Travailler à la ferme : J’y vais sur-le-champ!, qui se veut
être un appel à la mobilisation des Québécois et Québécoises qui souhaitent
contribuer à nourrir le Québec.
PRINCIPALES FONCTIONS :
Les tâches sont variées et dépendent de la localisation géographique des candidats,
des conditions physiques demandées et des besoins des producteurs. Différents
postes sont à pourvoir : manœuvre aux champs, manœuvre en serre, opérateur de
machinerie agricole, etc.
Il est possible de semer, fertiliser, cultiver, irriguer, pulvériser, récolter, trier, peser,
empaqueter des légumes et charger, décharger et transporter des produits agricoles.
EXIGENCES :
Le travail agricole demande en général une certaine endurance physique. Le travail se
fait à l’extérieur en position accroupie ou debout, dans des conditions
météorologiques variées. Aucune formation ni expérience n’est requise.
CONDITION SALARIALE :
Les horaires peuvent varier d’un producteur à l’autre et le salaire horaire est
habituellement le salaire minimum en vigueur.
La Campagne Travailler à la ferme : J’y vais sur-le-champ! est associée à un incitatif
agricole de 100$ / semaine (pour un maximum de 24 semaines), avec des critères
d’admissibilité précis :





Emploi rémunéré au salaire minimum
Emploi dans une entreprise agricole produisant des produits alimentaires
Travailler au minimum 25 heures / semaine
S’inscrire auprès du Centre d’emploi agricole de sa région

* Certaines conditions s’appliquent.

Veuillez prendre note que d’autres aides financières gouvernementales peuvent
s’appliquer (ex. : mesure PIRTE).*
*Certaines conditions s’appliquent.
TYPE DE POSTE :
Différents postes temporaires ou saisonniers sont à pourvoir.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
En fonction des besoins des producteurs.

COMMENT POSTULER
Pour postuler, vous devez contacter par courriel ou par téléphone le Centre d’emploi
agricole de votre région. Pour trouver les coordonnées, consultez le
https://www.emploiagricole.com/ et cliquez sur l’onglet Les Centres d’emploi agricole.
Pour les gens de Montréal, vous devez contacter le service Agrijob. Les coordonnées
sont aussi sous l’onglet Les Centres d’emploi agricole.

* Certaines conditions s’appliquent.

