
Numéro de l'offre : 390

 
      

 

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production laitière et conduite de machinerie agricole à
temps plein pour une entreprise située dans la MRC de Lac-Etchemin.

 

L’ENTREPRISE :

Nous sommes une entreprise familiale de 4e génération qui compte 135 animaux et plus de 4 000 porcs en engraissement.
Nous offrons également des travaux à forfait. Dans les trois prochaines années, nous avons un projet d’expansion de
l’entreprise avec la construction d’une nouvelle étable à stabulation libre comprenant deux robots de traites. En tant
qu’employeurs, nous favorisons la simplicité, l’efficacité et la reconnaissance ! « Quand ça va bien, on le reconnait. On aime
faire sentir à nos employés notre reconnaissance et notre satisfaction ».

 

TRAVAILLER AVEC NOUS C’EST :

Un emploi stimulant;
Du plaisir au travail;
Un environnement neuf, propre avec de nouveaux équipements;
Une équipe jeune et dynamique;
Un employeur conciliant, impliqué dans l’entreprise et près de ses employés;
Un emploi principalement de semaine avec des fins de semaine au besoin.

 

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Salaire débutant a 17 $ et plus selon expérience;
Emploi temps plein et permanent (40 h/semaine);
Horaire en semaine pouvant varier selon les saisons – estivale (6 h à 17 h) ; ajustable selon tes préférences pour la
période hivernale ;
Flexibilité d’horaire ;
Formation offerte sur place.

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE ET CONDUITE DE
MACHINERIE AGRICOLE

Chaudière-Appalaches –  Lac-Etchemin, Quebec, Canada



 

TU AURAS À :

Effectuer la traite (AM ou PM);
Veiller aux soins des animaux ;
Voir à l’alimentation;
Assister lors des vêlages;
Effectuer des tâches de nettoyage et désinfection (porcherie) ;
Effectuer du travail aux champs (conduite de machinerie agricole), entretien et maintenance de la machinerie.

Nous travaillons avec les forces et faiblesses de nos employés. Si tu es moins à l’aise avec la machinerie agricole, nous
pouvons moduler le poste en fonction de tes forces et aptitudes ! Te sentir valorisé et en contrôle de ton travail est notre
priorité !

 

PROFIL RECHERCHÉ :

On dit de toi que tu es une personne motivée, qui aimes les animaux ?
Tu es fidèle, ponctuel(le) et toujours au poste ?
Tu possèdes des aptitudes pour le travail d’équipe ?
Tu aimes le travail bien fait, propre et bien ordonne ?
Tu es reconnu(e) pour ta fiabilité et ta ponctualité ?
Tu as un permis de conduire classe 5 valide ?
Tu possèdes de l’expérience en production animale ou en conduite de machinerie agricole? c’est super ! Sinon, nous
t’offrons la formation et l’accompagnement nécessaire !

 

Nous sommes impatients de te compter dans notre équipe !

 

 

    

 

    

  

                  
               

               
                     

                 

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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