
OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE 

Chaudière-Appalaches –  Saint-Odilon, Québec, Canada 

Numéro de l'offre : 123  Nombre de postes à combler : 1 

 

 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

Le Centre d’emploi agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production 

laitière pour un producteur de Saint-Odilon. Ce poste est principalement 

axé sur le troupeau laitier. 

L’ENTREPRISE ET LE PATRON : 

La ferme est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avons près de 

600 vaches en lactation et nous utilisons 10 robots de traite. Nous sommes 

l’une des 10 plus grosses fermes au Québec : environ 1 000 têtes au total. 

Notre équipe se compose de 3 employés à temps plein et de 1 saisonnier. 

Ils se joignent à ma famille pour opérer le tout. Je suis un homme calme, 

sérieux et très patient. Je communique beaucoup avec les employés et je 

leur offre une belle qualité de vie, tant au niveau de l’horaire, des tâches 

et des installations dont une salle de pause qui est à leur disposition. 

TU AURAS À : 

 Assister dans la gestion du troupeau pour l’entrée de données 

informatiques; 

 Effectuer les tâches de suivi; 

 Amener les vaches qui n’ont pu se rendre par elles-mêmes au robot pour 

la traite; 

 Apporter des soins aux animaux; 

 Voir à l’alimentation automatique; 

 Faire la tournée d’observation pour détecter toute anomalie; 

 Transférer des animaux vers d’autres bâtiments; 

 Effectuer la maintenance du bâtiment et des équipements. 

CE QUE NOUS T’OFFRONS : 

 Salaire débutant à 950 $/semaine et à discuter selon ton expérience; 

 Horaire de 40 à 50 h par semaine de 5h30 à 17 h 00 

 1 fin de semaine sur 2 : matin et soir seulement 

 Logement disponible : une maison pour toi et ta famille est disponible, 

juste en face de la ferme. 



CE QUE TU PEUX APPORTER : 

 Ton expérience avec le troupeau laitier (expérience obligatoire); 

 Tes aptitudes pour travailler avec un ordinateur; 

 Tes habiletés manuelles. 

COMMENT POSTULER 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le :  
 
Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1  
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 
Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/  
 
*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre 
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres 
employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part. *Conditions d’admissibilité : 
détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de 
travail valide au Québec. 

 


