GÉRANT(E) DE TROUPEAU LAITIER
Chaudière-Appalaches –  Saint-Bernard, Québec, Canada

Numéro de l'offre : 391

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’un(e) gérant(e) de troupeau laitier pour un emploi permanent pour son
client situé dans la MRC de la Nouvelle-Beauce.
L’ENTREPRISE ET L’ÉQUIPE :
Chez nous, tu seras plus qu’un(e) employé(e), mais bien une personne avec qui il y aura un potentiel de partenariat. Tu
auras donc l’opportunité d’acquérir des actions dans l’entreprise. L’entreprise compte 65 vaches en lactation avec retraits
automatique. Tu as envie de venir travailler avec un troupeau bien côté qui a une bonne production et qui a une excellente
génétique ? Tu es au bon endroit. Si l’employé(e) est intéressé(e) à travailler sur la génétique du troupeau, l’employeur est
très ouvert. D’ailleurs, son implication sera très importante dans l’entreprise tant au sujet de la performance de l’entreprise,
les aspects techniques et économiques.

LES TÂCHES RELIÉES À L’EMPLOI :
Effectuer la gestion du troupeau;
Réaliser la traite;
Assurer l’alimentation par RTM (ensilage de maïs et de foin);
Appliquer les protocoles de reproduction;
Assurer les soins du troupeau;
Superviser, gérer le travail des employés en l’absence de l’employeur;
Faire les rencontres et suivis avec le vétérinaire;
Entretenir les lieux;
Si intérêt, travailler aux champs pendant la période de récolte.

CE QUE NOUS OFFRONS :
Horaire flexible de 45 heures en moyenne;
Être disponible 1 fin de semaine sur 2;
Tu auras droit à deux/trois matins de train de congé;
L’employeur t’expliquera comment il fonctionne
Possibilité de bénéficier des profils de l’entreprise à un maximum de 10 %. : quelle opportunité !
Formation, intégration et un très bon appui de la part de l’employeur dès ton arrivée;

Salaire débutant à 20 $ à 25 $ selon ton expérience, à discuter avec l’employeur;
Possibilité que l’employeur engage un couple !

LE TYPE DE PERSONNE RECHERCHÉE :
Tu dois être passionné(e) par la gestion de troupeau et aimer les animaux;
Avoir de l’expérience ou formation dans le domaine agricole;
La ponctualité et la fiabilité feront de toi la meilleure personne de confiance qui deviendra mon (ma) futur(e)
associé(e).

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.

