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Agence Agro est votre solution de gestion et placement avec des 
bureaux à travers le Québec et plusieurs employés formés dans 
différentes industries qui sont disponibles à tout moment! Nous suivons 
un processus rigoureux de recrutement de personnel afin d’offrir une 
main d’oeuvre de qualité à nos clients. 

Agence Agro is the solution to the management of your work personnel 
with offices across Quebec with employees trained in various industries 
that are available at all times. We follow a rigourous recruitment process 
to provide our clients with candidates with the right skill set.

À propos de agence agro
About Agence Agro



Notre mission est de créer une relation d’affaire durable en offrant un 
service professionnel et une main d’oeuvre compétente et sur mesure 
pour contribuer à la croissance de votre entreprise.

Our missionis to create a lasting business relationship by offering a 
professional service and a competent workforce tailored to your needs 
and which will contribute to the growth of your business.

Énoncé de mission 
Mission Statement



Postes et secteurs
Job Postings & Industries

Nous offrons le personnel pour les secteurs suivants
We provide personnel for the following industries

 Agro-Food / Agro-Alimentaire

 Manufacturing / Manufacturière

 Pharmaceutical / Pharmaceutique

 Hospitality / Hospitalier

 Health & Sanitation / Santé et hygiène

 Supply Chain / Chaîne d’approvisionnement



Nous sommes reconnus dans le secteur manufacturier au Québec. 
Nous fournissons le personnel pour les postes tel que: caristes, 
machinistes journaliers, personnel de production, métiers 
techniques et spécialisés.

We are well known in the manufacturing sector in Quebec for providing 
the personnel for posts such as forklift operators, machinists, 
production staff, technical and specialized trades.

Postes et secteurs
Job Postings & Industries



Nous offrons plusieurs possibilités d’horaire avec des postes à temps 
plein et / ou à temps partiel, les postes permanents, occasionnels ou 
en location.

We provide different types of scheduling arrangements with full-time 
and / or part-time positions, permanent, casual or leased personnel.

Personnel à temps plein et
à temps partiel
Full Time & Par t Time Staffing



Chez Agence Agro, vous fournissons un personnel évalué à travers un 
processus de sélection examinant les compétences et les attributs de 
chaque candidat. Notre personnel est également soumis à des 
vérifications sur leurs antécédents judiciaires.

Agence Agro only provides personnel who qualify through a screening 
process that involves research on the relevant skills and attributes of 
the candidates. Our personnel are also subjected to background checks 
for past criminal records.

Personnel évalués
Staff Vetting



Bien que nous nous efforçons de fournir un personnel qui correspond à 
vos critères, il se peut qu'un travailleur ne soit pas à la hauteur de vos 
attentes. Si vous avez un problème avec l'un de nos personnel, nous 
vous trouverons le remplaçant adéquat en temps voulu.

While we strive to provide the personnel that meets your criteria, it could 
happen that a worker does not perform to your exacting standards. If 
you have an issue with any of our chosen candidates, we will find a 
suitable replacement in due time.

Garanties de remplacement
Replacement Guarantees



Nous sommes certifies auprès de la CNESST avec les plusieurs 
formations ayant trait à la santé et la sécurité au travail et notre 
association avec le CTAQ nous ouvre les portes à un immense réseau 
de personnel de qualité dans l’industrie alimentaire.

With the numerous trainings related to health and safety at work, we are 
recognized by the CNESST and our association with the CTAQ opens the 
door to a valuable network of quality personnel in the food industry.

La CNESST et le CTAQ
CNESST & CTAQ



Les postes techniques subissent un processus rigoureux de 
recrutement ou chaque candidat qui vous est présenté a éte choisi 
selon leurs compétences et évalué par des recruteurs d’experience. 
Vous avez ainsi un garantie de qualité sans compromis.

Technical trades undergo a rigorous recruitment process where each 
candidate selected for you is chosen according to their skills and 
evaluated by experienced recruiters. You thus have a guaranteed of 
quality without compromise. 

Personnel pour les postes techniques
Technical Trades Personnel



Nous assumons le service complet de la paie, de la gestion des 
horaires, de l’établissement du dossier employé et de la cessation des 
emplois. Nous maintenons aussi notre dossier auprès de la CNESST et 
des rapports d'absentéisme du personnel d’emploi.

We take care of payroll, scheduling, employee file management and 
termination services. We can also manage our CNESST dossier and the 
employment staff’s absenteeism reports.

Service de paie
Payroll Services



QUÉBEC
314 rue Saint-Vallier O.

Québec, QC
G1K 1K6

418-476-7989

MONTRÉAL
7160 rue Saint-Denis

Montréal,  QC
H2R 2E2

BROSSARD
3905 rue Isabelle, bur. 106

Brossard, QC
J4Y 2R21

450-659-8688

recrutement@agenceagro.com   |   www.agenceagro.com


