Concours : D-13-14-03
(Projet « Service de remplacement »)
Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) est reconnu comme un centre collégial de transfert technologique
en pratique sociale novatrice (CCTT-PSN), il est une composante du Cégep de Victoriaville. Ce centre a pour mission
de :


Soutenir le développement du secteur de l’agriculture par l’analyse multidisciplinaire de ses problématiques
propres et par l’identification de pratiques sociales novatrices.



Rechercher les facteurs facilitant l’implantation et l’efficacité de ces pratiques sociales novatrices, assurer
la formation, le soutien des initiatives et le transfert d’expertise vers les organismes, regroupements et
individus œuvrant en agriculture.

Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) lancera, en septembre 2013, le premier service de remplacement
au Québec sous forme de projet pilote, ayant pour but de mettre à la disposition des agriculteurs de la
MRC d’Arthabaska et de l’Érable une organisation structurée et des travailleurs qualifiés pour remplacer les adhérents
en cas de nécessité (maladies, accidents, événements de la vie, vacances, etc.).
Pour la mise en œuvre de ce projet, le CISA est à la recherche d’agentes ou d’agents de remplacement.

POSTE

Agente ou agent de remplacement

SERVICE

Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA)

LIEU DE TRAVAIL

Cégep de Victoriaville
Exploitations laitières de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable

STATUT

Temporaire (contrat)

DURÉE

un (1) an

HORAIRE DE TRAVAIL

40 h / semaine, horaire à déterminer

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Coordonnateur – CISA (Simon Dugré)

ENTRÉE EN FONCTION

Septembre 2013

RÉMUNÉRATION

À déterminer – Le taux horaire peut varier entre 12 $ et 18 $ / h

Nature du travail
Remplacer les agriculteurs adhérents qui souhaitent ou qui sont contraints de quitter
momentanément leur exploitation pour cause de maladie ou d’accident, de congé maternité ou
paternité, de congé week-end ou vacances, de mandat professionnel, syndical ou électif, de
formation.
La personne intervient sur des exploitations de production laitières pour des durées variables
(de quelques heures à plusieurs semaines). Ses responsabilités sont d’assurer la continuité des
travaux sur l’exploitation, donner satisfaction à l’exploitant, fournir une prestation de qualité.
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Qualifications requises
Scolarité et expérience
Détenir un diplôme d’études collégiales en Gestion et exploitation de l’entreprise agricole (GEEA)
ou diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études
secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue
par l’autorité compétente et avoir une (1) année d’expérience pertinente dans la traite,
l’alimentation et les soins aux animaux.
Autres exigences


Capacité à organiser son travail et à bien gérer son temps.



Capacité d’adaptation, autonomie, sens des responsabilités et aimer le changement.



Les personnes retenues devront avoir un véhicule pour leurs déplacements sur les
fermes du territoire.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 21 août au 8 septembre 2013, 23h59.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae et une lettre de motivation en postulant en ligne sur notre site web, onglet
Carrières, au :

http://cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/carrieres.aspx
ou par la poste au
Concours D-13-14-03
Service des ressources humaines
Cégep de Victoriaville
475, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3

Le cégep de Victoriaville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Vous êtes invités à
vous identifier si vous faites partie d’un groupe visé.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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