
 
 
 
 

 

Dans le but de développer l’employabilité d’un(e) jeune adulte de Saint-Barnabé/Saint-
Sévère/Yamachiche, en lui donnant l’occasion de vivre une première expérience de travail, 
le Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la 
Mauricie vous présentent le projet :  

Jeunes au travail Desjardins 2008 
 

Pour un employeur de Saint-Barnabé, on recherche un(e) : 
 

Aide-fermier(ère) et préposé(e) à l’entretien extérieur 
 
Responsabilités 
 
• Décharger les charges de foin et tondre le gazon à l’aide d’un tracteur 
• Effectuer diverses commissions pour les hommes et apporter les outils 
• Soigner les veaux à l’extérieur 
• Aider à l’aménagement et à l’entretien paysager 
 
Exigences 
 
De base : 
 
• Être âgé(e) entre 16 et 20 ans et demeurer sur le territoire des municipalités de 

Saint-Barnabé/Saint-Sévère/Yamachiche 
• Être à la recherche d’une première expérience de travail significative 
• Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins 
 
Spécifiques : 
 
• Aimer les animaux 
• Ne pas être allergique à la poussière et aux animaux 
• Peut avoir à travailler 40 heures par semaine et sera rémunéré par l’employeur 
• Doit apporter son lunch sur l’heure du midi 
• De préférence, doit avoir son propre transport pour se rendre au travail 
• Permis de conduire un atout 

Conditions de travail 
 
• La durée de l’emploi sera de six semaines, comprises entre le 23 juin et le 16 août 2008 
• La semaine de travail sera de 30 heures 
• La rémunération sera de 8,50 $ / heure, en plus des avantages sociaux 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature pour cet emploi devra remplir l’offre de service 
du Carrefour jeunesse-emploi disponible (à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, au 
Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé et dans les écoles secondaires) au plus tard le 
15 mai 2008 à midi, à l’adresse suivante : 
 

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé 
Jeunes au travail Desjardins 2008 

Réf. : Aide-fermier(ère), Saint-Barnabé 
401, avenue St-Laurent, Louiseville (Québec) J5V 1K4 

Tél. : 819-228-0676  Télec. : 819-228-0674 
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