L’AGRICULTURE
RECRUTE À M NTRÉAL !

OUVRIER AGRICOLE
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

Saison 2018
Service offert par :

514 273-1503
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 110
Montréal (Québec) H2A 1B6
Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h à 15 h
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

www.agrijob.info
agrijob@agricarrieres.qc.ca

Pour déposer votre candidature, vous devez :
- Être citoyen canadien, résident permanent ou détenir
un permis de travail
- Aimer le travail en plein air
- Avoir le souci d’effectuer un travail de qualité

Informez-vous sur les possibilités d’emploi
en agriculture :
- Possibilité de travailler sur une base occasionnelle, saisonnière ou
annuelle dans différentes productions et régions du Québec.
- Informez-vous ou passez nous voir au bureau d’Agrijob. S’il y a
lieu, un préposé vous fixera un rendez-vous pour une entrevue
de présélection.

En prévision de votre entrevue de présélection ou de
votre réinscription, veuillez apporter :
- Une pièce d’identité valide avec photo*
- Votre carte d’assurance sociale ou un document officiel avec le
numéro y figurant
- Votre permis de travail (si votre numéro d’assurance sociale (NAS)
commence par le chiffre 9)
* Exemples de pièces d’identité acceptées : carte d’assurance maladie,
permis de conduire. Pour ceux dont le NAS commence par 9 : copie
certifiée du passeport, preuve d’admissibilité au Programme fédéral de
santé (PFSI).

Rémunération pour les emplois de préposé aux
récoltes, manœuvre agricole et ouvrier agricole non
spécialisé en 2018 :
- Salaire: 12,00 $/heure ou plus + indemnité minimale de 4 % pour
les vacances
Rémunération totale : 12,48 $/heure ou plus
Pour les emplois d’ouvrier agricole spécialisé, la rémunération
est établie après entente avec l’employeur selon vos compétences,
votre expérience et la nature du poste.

Transport :
Trajet aller-retour vers les entreprises agricoles en périphérie de
Montréal disponible pour les emplois occasionnels et saisonniers à
partir des stations de métro :

Longueuil
Université-de-Sherbrooke

En partenariat avec :

Avec la participation financière de :
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