
D’EMPLOI

La gestion des ressources 
humaines, un 
investissement payant!
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À propos
• Regroupement de 12 Centres d’emploi agricole répartis à travers le Québec.

• Depuis plus de 30 ans, les Centres d’emploi agricole (CEA) détiennent une 
expertise spécifique en matière de recrutement, de sélection et de placement 
de main-d’œuvre agricole. 

• Les CEA ont une connaissance approfondie du milieu agricole et des besoins 
spécifiques des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des 
ressources humaines.

• Chaque Centre d’emploi agricole offre des services:

– aux employeurs agricoles qui ont des emplois à combler et qui sont désireux d’obtenir des 
réponses à toute question concernant la gestion de leurs ressources humaines;

– aux candidats intéressés par un emploi en production agricole.



Les CEA bien appuyés par des partenaires

• Les Centres d’emploi agricoles sont appuyés par Emploi-Québec et 
travaillent en étroite collaboration et en complémentarité avec:

– Les centres locaux d’emploi (CLE)

– Les 12 Centres d’emploi au Québec

– Les organismes d’employabilité

– AGRIcarrières, comité sectoriel de la main-d’œuvre en production agricole



Contexte du marché du travail

• Rareté de la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs: difficulté de 
recrutement et de rétention

• Besoin de main-d’œuvre qualifiée:
– Hausse des besoins de main-d’œuvre locale non-familiale
– Les diplômés sont insuffisants pour combler les postes d’ouvriers spécialisés

• Bonification des pratiques RH face aux défis du secteur 
– Attraction
– Rétention
– Conformité
– Etc.



À l’écoute de vos besoins avec AGRIcarrières

Réponses de plus de 350 producteurs concernant leurs besoins, exprimés en 
termes de niveau de préoccupation (%), sur les thèmes suivants:

Fortement ou souvent préoccupés en matière de: %

Recrutement 61

Supervision 55

Productivité 52

Rétention 52

Formation 49

Communication 41

Organisation du travail 41



NOTRE OFFRE

Vous cherchez les bons candidats pour combler vos postes vacants?

Vous manquez de temps pour dénicher la perle rare?



Notre offre

– Évaluation et planification des besoins en main-d’œuvre

– Élaboration et publication d’offres d’emploi

– Recrutement et sélection des candidatures pour différents métiers sur une 
base permanente, saisonnière ou journalière

– Soutien aux entrevues de sélection

– Aide à l’intégration des nouveaux employés



RESSOURCES
HUMAINES

NOTRE OFFRE

Vous souhaitez motiver et garder
vos employés plus longtemps?

Créer de bonnes relations de travail?

Instaurer des règles claires et équitables?



Notre offre

– Diagnostic des besoins en GRH et plan d’intervention

– Manuel d’employé et politiques de GRH

– Organisation des dossiers d’employés

– Grille de rémunération

– Analyse de postes et descriptions de tâches

– Outil d’évaluation du rendement

– Information sur les lois et les normes du travail

– Et plus encore…

RESSOURCES
HUMAINES



NOTRE OFFRE



Notre offre

– Information sur la santé et sécurité au travail en agriculture

– Préparation de demandes de travailleurs étrangers temporaires

– Organisation du transport pour les travailleurs agricoles

– Information et référencement sur les programmes publics de soutien à 
l’emploi

– Information sur le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et 
sur la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre



D’EMPLOI

POURQUOI INVESTIR EN GRH?



Un investissement payant
• Prévenir et éviter des situations coûteuses 

– Santé et sécurité
– Normes du travail
– Droits de la personne
– Conflits

• Un employé satisfait est productif

• Faire face à une rareté grandissante de travailleurs qualifiés

• Diminution de pertes de temps et amélioration de la performance

• La gestion des ressources humaines influence les profits, les ventes, la 
productivité et la qualité du produit. 



D’EMPLOI

NOUS CHOISIR C’EST S’ASSURER…



Nous choisir, c’est s’assurer…
– D’une expertise unique par des ressources compétentes

– De services-conseils adaptés à votre entreprise

– D’une connaissance approfondie du milieu agricole et des besoins spécifiques 
des employeurs et des travailleurs

– D’une excellente qualité des interventions

– De prix compétitifs, avec possibilité de services pouvant être subventionnés 
jusqu’à 75%

– D’une économie de temps et d’énergie vous permettant de poursuivre vos 
activités et de vous concentrer sur votre entreprise

– De la force du réseau des Centres d’emploi agricole et de la collaboration 
d’AGRIcarrières, le comité sectoriel de main-d’oeuvre de la production agricole



PROFITEZ DE L’EXPERTISE
Les CEA des Fédérations régionales de l’UPA


