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10e colloque d'AGRIcarrières
Le 10 mars denier à Saint-Hyacinthe se tenait la dixième édition du
Colloque d’AGRIcarrières sous le thème « Gérer une équipe
diversifiée : l’avantage de la différence ! »

Près de 100 personnes ont pu approfondir leurs connaissances sur
différents sujets abordés par plusieurs conférenciers sur des
stratégies d'embauche et des défis d'intégration et de rétention en
emploi dans un contexte où le profil des travailleurs disponibles est
de plus en plus diversifié.
Consulter la nouvelle
Plan stratégique 2010-2013 – Une vision audacieuse de
leadership et de performance par la concertation et la
mobilisation
AGRIcarrières a procédé à la réalisation de son deuxième plan
stratégique annonçant ses engagements pour les trois prochaines
années (2010-2013). De plus, AGRIcarrières en a profité pour
revoir sa mission et sa vision ainsi que préciser ses valeurs et son
approche de réalisation.
Consulter la nouvelle
Lancement d’une étude sur les conditions de travail offertes
en 2009 aux employés des secteurs de productions laitière,
porcine et serricole
AGRIcarrières, lance une étude sur les conditions de travail offertes
en 2009 aux employés occupant à l’année des postes de
manœuvres, d’ouvriers et de gérants dans les secteurs d’activités
agricoles laitier, porcin et en serre.
Consulter la nouvelle
Le salaire minimum continue d’augmenter
Article d’Hélène Varvaressos, agr. directrice générale
d’AGRIcarrières paru dans le "Primeurs" de mars 2010
Le salaire minimum augmentera de 0,50 $ l'heure le 1er mai 2010
au Québec, ce qui constituera une autre importante hausse du
salaire minimum depuis l’an dernier.
Consulter la nouvelle
Agrijob débute ses activités pour la saison 2010
Agrijob a entamé sa nouvelle saison depuis le 6 avril dernier.
Rappelons qu’Agrijob, service offert par AGRIcarrières, a pour
fonction de recruter des travailleurs agricoles à Montréal dans le
but de combler des emplois offerts sur une base occasionnelle,
saisonnière ou annuelle par les producteurs agricoles des régions
environnantes.
Consulter la nouvelle

Concours Ma ferme, mon monde Dévoilement des lauréats

AGRIcarrières a profité de la tenue de son
10e colloque annuel, le 10 mars dernier,
pour couronner les lauréats de la troisième
édition du concours « Ma ferme, mon
monde».

 Le premier prix
(bourse de 2000$) a été remis à Potager
Grandmont, du Saguenay-Lac-SaintJean pour ses efforts à fidéliser ses
employés expérimentés.

Le deuxième prix
(bourse de 1 000 $) a été remis à
Aliments Breton, de la Beauce pour
l’implantation d’un programme de santé
qui vise à améliorer le mieux-être et la
condition physique de ses employés.
 Le troisième prix
(bourse de 500 $) a été remis à La
Ferme Benoit Laliberté et fils, dans la
région de Lotbinière–Mégantic pour la
flexibilité accordée à l’horaire de travail
afin de mieux répondre aux besoins des
employés, tout en respectant ceux de
l’entreprise.
Cliquez ici pour visionner les capsules
vidéo des trois gagnants.

Des employés du tonnerre avec le
programme d'apprentissage en
milieu de travail
Nombre d'ententes PAMT signées
pour l'ensemble du Québec
(au 31 mars 2010)

AGRIcarrières à l’Expo-Congrès du porc
AGRIcarrières sera présent, les 14 et 15 avril prochain au Salon des
exposants de l’Expo-Congrès du porc à Saint-Hyacinthe afin d’y
faire la promotion du Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT).
Consulter la nouvelle
Un bilan positif pour la formation continue en agriculture
Le travail accompli dans le cadre du Plan de soutien en formation
agricole continue de porter ses fruits. En effet, un peu plus de 2
millions de dollars ont été investis dans la formation agricole
continue en 2008-2009.
Consulter la nouvelle

Nouvelle employée

Nouvel outil pratique portant sur la formation agricole et
horticole
Afin de rendre accessible l’information sur les divers dispositifs de
l’offre de formation initiale et continue en agriculture, un
organigramme de la formation agricole et horticole a été réalisé.
Consulter la nouvelle
Programme « Objectif carrière » d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada
Le programme fédéral « Objectif carrière » offre la possibilité à de
jeunes diplômés de niveau post secondaire d’acquérir de
l’expérience dans les domaines scientifique ou technologique du
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de la biologie et de
la médecine vétérinaire.
Consulter la nouvelle

AGRICARRIÈRES ÉTAIT PRÉSENT...

Colloque de l'approche orientente
(AQISEP)
Projet Tabouffe


AGRIcarrières a procédé à l’embauche de Mélanie
Lagacé au poste d’agente d’information et de
recherche en remplacement de Judith Lavallée
qui, après plusieurs années de bons et loyaux
services, relève dorénavant d’autres défis en
Estrie. Précédemment, Mélanie Lagacé a occupé
le poste de conseillère aux communications au
Service des communications de l’UPA et elle a
aussi occupé le même poste à la Fédération de
l’UPA de St-Jean Valleyfield, ce qui lui confère
une très bonne connaissance du milieu agricole.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Reconnaissance aux employées
Félicitations à Hélène Varvaressos, directrice
générale, pour ses 20 ans de travail acharné et de
dévouement pour faire reconnaitre l’importance
du développement de la main-d’œuvre ainsi que
pour valoriser la formation agricole.
Merci à Renée Gagné, secrétaire de direction
pour ses 35 ans d’engagement et de loyauté au
secteur agricole.

25 mars 2010
Hôtel Hilton
Québec

Mélanie Lagacé
11 mars 2010

Réunion des responsables de Centres
d'emploi agricole


Équipe d'AGRIcarrières

Hôtel des
Seigneurs
Saint-Hyacinthe

COMMENTAIRES
Vous avez des commentaires sur le bulletin Flashes, formation et
main-d'oeuvre, n'hésitez pas à les faire parvenir à l'adresse
suivante: reneegagne@agricarrieres.qc.ca

Le bulletin Flashes formation et main-d’œuvre est
publié par AGRIcarrières, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de la production agricole grâce à
la contribution financière de la Commission des
partenaires du marché du travail.

