Informations aux entreprises serricoles
Projet de formation et de
stages en production
pomicole, maraîchère et
serricole dans la MRC de
Deux-Montagnes

Les avantages du
programme:


Remboursement régressif
du salaire du stagiaire



Soutien pour la formation
et l’intégration des stagiaires dans votre entre-





Main-d’œuvre qualifiée
détenant un certificat
d’application de pesticides, carte de compétences
d’opérateur de chariot
élévateur et cours de conduite de tracteur
Travailleurs formés dans
votre entreprise selon vos
standards

Pour être admissible,
l’entreprise doit :

Producteur recherché
Qu’est-ce que le programme à offrir?
Le projet vous offre la possibilité d’engager une main
-d’œuvre formée par le
Centre de formation agricole de Mirabel et dans
votre entreprise.
Les stagiaires seront habilités à accomplir les tâches

reliées à votre production,
c’est-à-dire :



Semer, bouturer, repiquer et rempoter



Opérer des chariots
élévateurs



Préparer le matériel, les
outils et l’équipement



Appliquer des pesticides (certificat)



Préparer les commandes



Entretenir les outils



Entretenir les cultures

Calendrier des besoins de stage dans votre secteur
Semaines de stage en
entreprise serricole

Nombre de jours
demandés par semaine

Du 12 au 16 février 2018

2 jours / semaine

Du 19 février au 9 mars
2018

3 jours / semaine

Du 26 mars au 6 avril 2018

4 jours / semaine

Du 9 au 20 avril 2018

3 jours / semaine

Du 23 avril au 11 mai 2018

4 jours / semaine

Du 14 au 18 mai 2018

3 jours / semaine

 Embaucher le sta-

giaire pour toute la
durée du stage dans
son secteur

Nombre de stagiaires
disponibles

8 stagiaires

 Attribuer une res-

source interne pour
accompagner et former le stagiaire en
milieu de travail

Remboursement régressif du salaire du stagiaire :
Le salaire est remboursé selon le principe suivant :
1/3 du stage = remboursé à 75 %
1/3 du stage = remboursé à 50 %
1/3 du stage = remboursé à 25 %

Pour information ou inscription, contactez Ingrid Francoeur au Centre d’emploi agricole Outaouais-Laurentides
450 472-0440 poste 222 ou ingridfrancoeur@upa.qc.ca

