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conducteur/conductrice de machinerie agricole 
 

Saint-François-du-Lac 
 

Si l’agriculture est votre passion et que vous aimez la machinerie agricole. Nous 

avons le poste idéal pour vous. La belle saison c’est les temps pour être aux champs 

et profiter de chaque belle journée pour les travaux agricoles.  

 

Notre entreprise se spécialise en grandes cultures biologiques sur 1400 acres. Nous 

avons à coeur la protection de l’environnement et d’offrir à nos travailleurs un milieu 

de travail sain et convivial. Chez nous le travail d’équipe est essentiel. 

 

Nos principales cultures sont le soya, le blé, l’orge brassicole, le pois fourrager et le 

maïs. Nous recherchons une personne expérimentée pour effectuer les travaux aux 

champs.  

 

Cela consiste à opérer la machinerie agricole des semis aux récoltes en passant par 

l’entretien des cultures, la fertilisation, le sarclage et tous autres passages 

nécessaires à une régie des cultures productives et respectueuses de 

l’environnement. 

 

Nous avons besoin d’une personne dynamique comme vous pour joindre notre 

équipe de travail.  

 

Poste : Ouvrier.ère agricole en grande culture biologique. Poste permanent, 

saisonnier de la fin avril à la mi-décembre (peut varier selon la 

disponibilité du candidat et les conditions aux champs).Environ de 40 

h/sem. Le nombre peut varier selon la météo et augmente en période 

de pointe. 

Tâches :  

→ Utiliser la machinerie adéquatement selon les exigences de la 

production.  



→ Déceler rapidement des problèmes mécaniques pour éviter des 

bris importants 

→ Procéder aux semis, sarclage mécanique et autres travaux. 

→ Opérer la moissonneuse-batteuse 

→ Transporter et entreposer les récoltes. 

→ Réaliser les travaux de préparation du sol 

 

 

Conditions : →  Salaire de 17 à 20$/h selon les compétences et l’expérience. 

→ Formation continue dans l’entreprise. 

→ Le travail est aux champs, donc les horaires peuvent varier 

selon les cultures et les récoltes. 

→ Le début et la fin de l'emploi peuvent varier selon les conditions 

météorologiques et la disponibilité du candidat.e. 

 

Exigences : →  Être ponctuel et fiable, 

→ Avoir un bon sens de l’organisation, 

→ Être un.e opérateur.trice habile et consciencieux avec la 

machinerie agricole, 

→ Posséder une formation en agriculture ou avoir de l’expérience 

comme opérateur 

→ Être capable de reconnaître et identifier rapidement un bris 

d’équipement.  

→ Posséder des habiletés et connaissances en mécanique 

agricole. 

→ Avoir une bonne attitude au travail et favoriser le travail 

d'équipe. 

→ Permis de conduire classe 5 valide.  

 

Nous sommes une entreprise à dimension humaine et sommes fiers de former une 

belle équipe de travail. 
 

Serez-vous des nôtres? 
 

Merci de déposer votre candidature à l’attention de : Maryse Marcotte  

recrutement@momentum-agri.com 
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