
Au cœur de la mission et de l’ambition de La Coop fédérée dont elle est une filiale à part entière, 
la Division agricole bénéficie de la synergie entre trois secteurs essentiels : les productions
animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Elle offre aux 
producteurs une expertise reconnue dans les secteurs avicole, porcin, laitier, bovin et équin, 
ainsi que dans les productions spécialisées, sans compter des installations de fabrication 

d’aliments répondant aux plus hautes normes de qualité et à la fine pointe de l’innovation. Elle est également le 
plus important fournisseur de semences, de produits phytosanitaires et de fertilisants du Québec et de l’est de 
l’Ontario. Enfin elle est le leader de la commercialisation de grains au Québec avec plus de 2 millions de tonnes 
métriques transigées annuellement. Présente dans presque tout le Canada, la Division agricole compte près de 
800 employés et a réalisé des ventes frôlant 2 milliards de $ en 2016.  

  

Nous sommes à la recherche d'un/d'une :

 

Journalier(ère) porcin

000906

 

 

Lieu de travail : 165, 1er Rang Est, Frampton (Québec), G0R 1M0

Statut : Permanent, Temps plein

 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS

Sous la responsabilité du superviseur de la ferme, votre mandat consiste à:

Effectuer la tournée médicale des animaux de la ferme;
Assister les truies à la mise bas et effectuer l’insémination;
Peser les animaux ainsi que la moulée;
Alimenter les animaux;
Faire le lavage et l’entretien des bâtiments.

 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT

Vous avez, en atout, de l’expérience en production porcine, plus spécifiquement en maternité ou toute autre 
expérience équivalente ou une formation en agriculture;
Vous êtes reconnu pour votre leadership, pour votre grande discrétion ainsi que pour votre rigueur;
Vous avez un bon esprit d’équipe et vous faites preuve d’une grande débrouillardise;
Vous êtes en mesure de soulever et transporter des charges d’un maximum 50 lb;
Vous avez des habiletés en soudure et plomberie (un atout);
Vous êtes fonctionnel avec la Suite Office, plus spécifiquement avec les fonctions de base d’Excel;
Vous possédez un diplôme d’études secondaires 5 (un atout).

 

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de travail stimulant ainsi 
qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre équipe.

Appliquez en ligne en accédant au www.talentslacoop.coop, et ce, au plus tard le 25/08/2017.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi.

Merci de votre considération.

 


