
Numéro de l'offre : 432

 
      

Chaudière-Appalaches –  Saint-Frédéric, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Tu rêves d’un emploi stimulant, au sein d’une équipe dynamique ? Voici une occasion en or de te joindre à notre équipe
performante ! Le Centre d’Emploi Agricole recherche actuellement un(e) ouvrier(ère) agricole en maternité, pour son client,
Groupe GEC, situé à Saint-Frédéric. Un accompagnement personnalisé et structuré te sera offert afin d’acquérir et
développer les compétences jugées importantes dans le cadre du travail offert.

L’ENTREPRISE :

Nous sommes très bien établis depuis de nombreuses années sur le territoire. Poste idéal pour étudiant ou pour combler
une semaine de travail !  Il s’agit d’un poste de jour à temps partiel de fin de semaine à Saint-Frédéric dans une maternité
fraichement rénovée de 660 places. Poste disponible à toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur deux, selon ce
que la personne sélectionnée préfère. Formation payée  et possibilité d’une visite d’entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Effectuer les tournées quotidiennes de la maternité;
Prodiguer les soins de santé appropriés aux animaux (inséminations, injections, castrations, déplacement des
animaux).

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Salaire entre 15 et 18 $/h selon expérience;
Horaire de jour de fds : samedi et dimanche;
Une fin de semaine de travail sur 2 ou toutes les fin de semaines;
Horaire flexible entre 12 et 14 heures par semaine;
Salaire compétitif;
Poste permanent.

EXIGENCES :

Être en bonne condition physique;
Posséder une excellente habileté manuelle;
Avoir une bonne capacité d’adaptation et être autonome;
Aimer les animaux et travailler en équipe;
Être rigoureux et posséder un bon leadership;
Expérience un atout.

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION PORCINE DE FDS (MATERNITÉ)



   

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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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