À VOTRE SERVICE

Agrijob EST DE RETOUR, AVEC UNE APPROCHE BONIFIÉE
ROBERT OUELLET, CRIA, COORDONNATEUR À L’EMPLOI AGRICOLE
AGRICARRIÈRES
Agrijob est encore au rendez-vous cette année afin d’offrir aux producteurs agricoles un service de recrutement pour combler leurs
besoins en main-d’œuvre saisonnière. Mieux encore, Agrijob bonifie son offre de service en proposant aux candidats une formation
adaptée pour les préparer au travail maraîcher et les sensibiliser aux attentes des producteurs.
Desservant les fermes du territoire de la Montérégie, de
Lanaudière et de l’Outaouais-Laurentides, Agrijob réussit
à recruter quelque 900 travailleurs, des hommes et des
femmes de toute provenance, qui se rejoignent au petit
matin pour partir en autobus vers les fermes employeurs.
Les tâches peuvent varier selon les besoins de l’entreprise,
mais les travailleurs sont particulièrement recherchés pour
les travaux aux champs (préparation des sols, entretien des
cultures, récolte, travaux de dérochage, etc.). L’an dernier,
plus de 200 employeurs ont eu recours au service, par l’entremise du centre d’emploi agricole (CEA) de leur région. Le
service est disponible grâce au soutien financier de Services
Québec et à la participation du MAPAQ pour le transport
des travailleurs. Un service similaire est également offert
dans la grande région de Québec. Pour s’en prévaloir, il suffit
de contacter le CEA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord et
Chaudière-Appalaches.

UNE NOUVELLE DÉMARCHE DE
FORMATION : L’AGRICULTURE,
J’EN FAIS PARTIE!
Dans le but d’offrir aux producteurs une main-d’œuvre
efficace, Agrijob est fier d’offrir cette année une nouvelle
démarche de formation et d’accompagnement aux travailleurs agricoles. Les outils de formation développés permettront à ceux-ci d’en apprendre davantage sur les techniques
de travail optimales à la ferme. La démarche, offerte en ligne
ou en petits groupes, vise particulièrement les nouveaux
candidats afin qu’ils puissent mieux anticiper le travail et
comprendre les attentes des employeurs. Le programme intitulé L’agriculture, j’en fais partie! est composé de six grands
modules et couvre les thématiques suivantes :
› Module 1 : Travailler en agriculture
› Module 2 : Une journée en agriculture
› Module 3 : La santé et la sécurité au travail
› Module 4 : Pour un milieu sain et sécuritaire
› Module 5 : Travailler de la bonne façon, c’est gagnant!
› Module 6 : Soyez prêt, découvrez le métier

l’idée de suivre la formation. Les travailleurs d’expérience Parmi ceux-ci, on peut trouver :
étaient fiers de reconnaître leur travail dans ce contenu et
› un calepin aide-mémoire pour les producteurs et les
d’apprendre de nouvelles notions, notamment en matière de
travailleurs;
santé et sécurité et de bonnes pratiques de travail. » Toute
› une affiche sur la santé et la sécurité dans les milieux de
personne qui s’intéresse au travail maraîcher peut réaliser à
travail;
distance la formation gratuitement à partir de la plateforme
› une affiche sur les bonnes méthodes de travail;
au www.edu.agricarrieres.qc.ca.
› une vidéo explicative sur le rôle des employeurs agricoles.

DES OUTILS AU SERVICE
DES PRODUCTEURS

Pour mieux planifier et superviser le travail des travailleurs
maraîchers, Agrijob a aussi développé des outils à l’intention des
Annette Segura, technicienne au recrutement depuis huit producteurs employeurs. Ces outils rappellent à ces derniers cerans, a animé les premiers groupes, et son constat est plus taines de leurs obligations et regroupent une foule d’informations
que positif. « Les participants sont très enthousiastes à utiles pour assurer une bonne gestion du personnel.
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Pour les consulter et les télécharger, on se rend au http://www.
agrijob.info/outils/.
Dans un contexte où la main-d’œuvre est devenue un enjeu
prioritaire pour les entreprises agricoles, Agrijob et les centres
d’emploi agricole conjuguent à nouveau leurs efforts afin d’accompagner les producteurs agricoles et de bonifier leurs services. Tout est maintenant bien en place pour amorcer la saison
2019, qu’on souhaite abondante et fructueuse!

