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POSTES DISPONIBLES EN AGRICULTURE – RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Productions Municipalités Type d’emploi Brève description de l’entreprise agricole # offre Autres détails 

Production laitière 

St-Bonaventure Ouvrier agricole Ferme laitière 027 Poste permanent à temps plein 

Warwick Ouvrier agricole Ferme laitière de 65 vaches en lactation 272 Poste permanent à temps partiel 

Plessisville Ouvrier agricole 
Ferme laitière possédant 90 vaches (200 têtes) 
et 160 hectares en culture 

044 Poste permanent à temps partiel 

St-Zéphirin-de-Courval Ouvrier agricole 
Ferme laitière d’une cinquantaine de vaches en 
lactation 

223 Poste permanent à temps plein 

Plessisville Ouvrier agricole 
Ferme laitière de 50 vaches en lactation avec 
des trayeuses 

256 Poste permanent à temps plein 

Plessisville Ouvrier agricole 
Ferme laitière de 40 vaches en lactation et 150 
acres en grandes cultures 

259 Poste permanent à temps plein 

St-Léonard-d’Aston Ouvrier agricole Ferme laitière de 100 vaches en lactation 226 Poste permanent à temps plein 

St-Albert 
Opérateur / mécanique 
agricole 

Ferme laitière de 300 vaches en stabulation. 
Ferme à la fine pointe de la technologie 

69 
89 

Poste permanent à temps plein 
Poste permanent à temps partiel 

Drummondville Ouvrier agricole Ferme de 40 vaches en lactation 263 Poste permanent à temps plein 

St-Pierre-les-Becquets Ouvrier agricole Ferme laitière de 60 vaches en salle de traite 185 
Poste permanent à temps plein 
Expérience exigée 

Production avicole 

St-Wenceslas Ouvrier agricole 
Poules pondeuses, production d’œufs de 
consommation 

202 Poste permanent à temps plein 
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Productions Municipalités Type d’emploi Brève description de l’entreprise agricole # offre Autres détails 

Canneberges St-Sylvère 
Opérateur de machinerie 
agricole 

Cannebergière de 58 acres en production 281 Poste permanent à temps plein 

Production porcine 

 
Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Superviseur des élevages Ferme en porcine 303 Poste permanent à temps plein 

 
Bécancour (St-Grégoire) 
 

Ouvrier agricole Ferme porcine et bovine 293 Poste permanent à temps plein 

 
Plessisville 
 

Ouvrier agricole 
Ferme porcine avec 400 truies, pouponnière et 
3000 porcs en engraissement 

305 Poste permanent à temps plein 

Aston-Jonction Gérant de ferme Maternité de 1200 truies 008 

 
Poste permanent à temps plein avec 
avantages 
 

Saint-Guillaume Ouvrier agricole Ferme porcine spécialisation maternité 009 

 
Poste permanent à temps plein avec 
avantages 
 

 
 
 
 
 

Grandes Cultures 
 
 
 
 
 

St-Sylvère 
Opérateur de machinerie 
agricole 

Entreprise de travaux à forfait 265 Poste saisonnier temps partiel 

Nicolet 
Responsable du plan de 
grain 

Entreprise œuvrant dans la multiplication, le 
conditionnement et la vente de semences 

31 Poste permanent à temps plein 

Nicolet Responsable du criblage 
Entreprise œuvrant dans la multiplication, le 
conditionnement et la vente de semences 

32 Poste permanent à temps plein 

Plessisville Manœuvre agricole 
Centre de grains spécialisé en céréales et 
semences 

208 
Poste à l’entrepôt (ensachage) 
Permanent temps plein 

Aston-Jonction 
Opérateur de machinerie 
agricole 

Ferme de bovins de boucherie et 2300 acres en 
culture 

300 Poste permanent temps plein 

St-Wenceslas Camionneur Ferme céréalière 056 Poste permanent temps plein 
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Production ovine 
(Agneaux) 

Tingwick Ouvrier agricole Bergerie de 600 brebis 221 Possibilité de temps plein ou partiel 

Pomme de Terre Ste-Eulalie Adjoint administratif 
Ferme familiale en production de pommes de 
terre 

034 
Poste 30-40 heures (selon entente) 
permanent 

Serre Pierreville 
Technicien production en 
serre 

Entreprise agricole en production de cannabis 
en serre 

088 Poste permanent temps plein 

 

Programme FermEmploi : Récolte de talents ! 
 

Obtiens un emploi agricole même si tu n’as pas d’expérience. La formation se fait 
directement à la ferme et tu pourras même obtenir un certificat de qualification 

professionnelle. 
 

Voici les professions possibles : 
Ouvrier en production laitière 
Ouvrier en production porcine 
Ouvrier en production avicole 

Ouvrier de serre 
Opérateur de machinerie agricole 

 
Contacte le Centre d’emploi agricole pour plus d’informations ! 

819 519-5838 
 

 

 

 

 

 


