
Numéro de l'offre : 395

 

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Leader en génétique et en reproduction bovine, nous distribution nos produits et services sur l’ensemble du territoire
québécois. Nous sommes établis depuis près de 75 ans et nous nous démarquons par notre engagement, notre innovation
et notre audace !

Vous aimeriez faire une différence pour les éleveurs du Québec et accompagner nos clients vers l’atteinte d’excellents
résultats en reproduction ? Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche d’un(e) inséminateur(trice)-conseil pour son client
situé dans la région Beauce / Sainte-Marie. Nous avons besoin d’une personne pour un poste occasionnel, 5 jours par
semaine, dont 2 fins de semaine travaillées sur 3, parfois 1 sur 2 selon les périodes de l’année.

TRAVAILLER POUR NOUS C’EST :

Prendre part à une histoire de plusieurs décennies, marquée par l’innovation à grande échelle;
Côtoyer des experts chevronnés, qui se sont investis dans un seul et unique but : améliorer la rentabilité des
producteurs;
Bénéficier de la force d’une équipe présente à la grandeur du Québec, et obtenir le support nécessaire pour avancer;
Apprendre, se perfectionner, grandir.

CE QUE NOUS  VOUS OFFRONS :

Un poste occasionnel et temps plein;
5 jours par semaine, dont 2 fins de semaine travaillées sur 3, parfois 1 sur 2 selon les périodes de l’année;
Horaire flexible ; la journée peut commencer tôt le matin, et peut se terminer plus tôt;
Salaire annuel entre 33 500 $ et 38 000 $;
Une gamme complète d’avantages sociaux;
Rémunération à l’acte et remboursement des dépenses (km et cellulaire);
Nous offrons également à la personne sélectionnée une formation complète pour l’apprentissage de ce métier !

VOUS AUREZ À :

Effectuer les actes d’inséminations;
Appliquer les règles de procédures de biosécurité;
Procéder à l’entrée des données nécessaire à la production des certificats;
Faire la gestion de son inventaire et le maintenir à jour;
Offrir de l’accompagnement aux éleveurs en complémentarité avec le représentant en services-conseils;
Faire la promotion du service d’insémination et des différents produits de l’entreprise;

INSÉMINATEUR(TRICE)-CONSEIL
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Faire la livraison de semence et de produits distribués par l’entreprise.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Diplôme d’études secondaires (DES) et une expérience minimale de 1 an dans une ferme laitière ou de boucherie;
Bonne forme physique;
Permis de conduire valide;
Être débrouillard(e), avoir le souci du détail et une bonne capacité d’adaptation;
Habileté de base avec les outils informatiques;
Intérêt pour la reproduction bovine et la génétique (atout).

Nous sommes impatient de vous rencontrer !

    

 

    

  

                  
               

               
                     

                 

              

     

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.

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
https://www.emploiagricole.com/job-category/autes/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-animales/bovine/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-animales/
melissamercier
Zone de texte


