VOTRE
CENTRE D’EMPLOI

AGRICOLE

Avec plus de 40 ans d’expertise,
VOTRE CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE
est composé d’experts en ressources
humaines membres de l’ordre CRHA
pour répondre à vos besoins.

VOUS MANQUEZ DE TEMPS OU
DE CONNAISSANCES POUR GÉRER
VOS RESSOURCES HUMAINES ?
CHOISIR LE CEA, 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

•

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 CEA et de la collaboration d’AGRIcarrières,
le comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole

Prix compétitifs avec possibilité de services pouvant
être subventionnés jusqu’à 75 %.
Tous les services sont disponibles en français et en espagnol.

Deux bureaux pour mieux vous servir !
Bureau de Saint-Hyacinthe
3800, boul. Casavant Ouest
450 774-9154

Bureau de Saint-Rémi
6, rue du Moulin
450 454-5115

Par courriel :
cea.monteregie@upa.qc.ca

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES RH, NOUS AVONS DES SOLUTIONS RH !
Certains de mes employés
ne respectent pas les règles
de mon entreprise.

Mes employés discutent entre
eux de leur salaire respectif ?

La création d’une échelle
salariale viendra appuyer
vos décisions.

Avez-vous pensé à produire
un manuel d’employés incluant
des politiques en GRH.

Vos employés quittent vers une
autre entreprise en espérant de
meilleures conditions ?

Vous voulez améliorer la
productivité et la motivation de
vos employés mais ne savez pas
par où commencer ?

Ensemble, nous pouvons
effectuer l’analyse de vos
besoins en ressources humaines.

Nous sommes là pour vous
donner des outils et conseils
afin de fidéliser vos employés.

Votre Centre d’emploi agricole a deux bureaux pour mieux vous servir !
Bureau de Saint-Hyacinthe
3800, boul. Casavant Ouest
450 774-9154

Bureau de Saint-Rémi
6, rue du Moulin
450 454-5115

Par courriel :
cea.monteregie@upa.qc.ca

