
Numéro de l'offre : 345

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Tu recherches un emploi qui se déroule dans un milieu de travail calme et respectueux des animaux et des employés ? Où
les forces de chacun seront mises de l’avant ? Nous avons un emploi pour toi ! Le Centre d’Emploi Agricole recherche un(e)
ouvrier(ère) laitier pour une ferme laitière de 200 vaches située à Saint-Elzéar.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE:

Passionné par l’agriculture depuis son enfance, le propriétaire est fier de vous accueillir dans son entreprise qui possède de
belles installations en stabulation libre avec salle de traite. Calme et patient, il aime bien travailler avec humour ! Vous
verrez, vos journées passeront si vites, que vous aurez déjà hâte au lendemain ! La conciliation travail-famille est
importante et il démontre une belle souplesse envers les demandes de ses employés.

PROFIL RECHERCHÉ :

Si tu as de l’expérience en production laitière, tant mieux ! Sinon, tu dois être débrouillard(e), déterminé(e) à vouloir à
apprendre et à t’impliquer.
Si tu as de l’intérêt, nous sommes prêts à te former;
Tu dois avoir un intérêt envers le soin des animaux.
Si tu as des compétences avec la machinerie agricole, nous pouvons t’ajouter des tâches à ce niveau.

DÉFIS RELIÉS AU POSTE :

Réaliser les tâches reliées à la gestion du troupeau, telle que la traite, les soins du troupeau, l’alimentation, le
nettoyage du bâtiment, réparations, et plus encore.
Selon tes intérêts et compétences, tu pourrais aussi participer aux travaux aux champs et faire l’entretien
d’équipements mécanique.

   

                   
  
              

   
                       

                           
  

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Elzéar, Quebec, Canada

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste disponible à temps plein OU à temps partiel selon tes disponibilités : Minimum 40h/semaine (Si tu veux en faire 
plus, aucun problème);
Pour les horaires, l’employeur est flexible, une journée de congé par semaine est même possible;
Être disponible ½ fds;
Poste disponible à temps partiel de fin de semaine pour la traite : Minimum de 15h / fds pour les traites de samedi et 
dimanche.
Si tu es ouvert(e) à faire celle du vendredi, aucun problème. Les horaires de traites sont de 5 h 30 à 9 h 30 et de 16 h
à 19 h;

Salairede16$-17$/h et selon tes expériences et compétences.



   

          

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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.
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