
Numéro de l'offre : 11

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le domaine porcin te passionne ? Nous avons le poste idéal pour toi ! Le Centre d’Emploi Agricole est présentement à la
recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production porcine, secteur maternité. Le poste est situé au cœur de la Nouvelle-Beauce !

L’EMPLOYEUR :

Nous sommes propriétaires de plusieurs porcheries d’engraissement totalisant 8 000 porcs et des maternités. Nous avons 5
sites, incluant 2 maternités et 9 bâtiments d’engraissement, situés à Saint-Isidore et Saint-Lambert. Les bâtiments sont
modernes et à la fine pointe de la technologie. Tout est automatisé et les planchers sont entièrement lattés. Tous nos
bâtiments autant à l’extérieur qu’à l’intérieur sont réputés pour être très propres. Nous sommes présents auprès de nos
employés et nous aimons le travail d’équipe.

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Poste de 40 h/semaine;
Horaire: 6 h 30 à 15 h 30;
Salaire de 19 $/heure de base et selon l’expérience;
Formation offerte selon l’expérience;
Travailler 1 fds sur 2 et prime de fin de semaine;
Assurance collective disponible;
Possibilité de logement;
Vêtements de travail sur place.

PRINCIPALES TÂCHES :

Suivi de régie (alimentation & santé) en gestations, mise-bas, pouponnières et quarantaines;
Faire l’insémination des truies;
Prodiguer les soins de santé (vaccination, castration, aide à la mise-bas, surveillance des naissances & des
porcelets);
Apporter les soins nécessaires lors des sevrages;
Déplacement des animaux;
Effectuer les entrées informatiques du troupeau;
Entretien et lavage des chambres.

COMPÉTENCES :

Bon sens de l’observation;

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Isidore, Québec, Canada



   

Autonomie au travail;
Travailler en équipe;
Être ponctuel, responsable, fiable;
Posséder de l’expérience dans le domaine est un atout.

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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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