
 

OFFRE D’EMPLOI 

Couvoir Scott est une entreprise spécialisée dans le domaine de la production de poussins 

pour les producteurs avicoles. Fondée en 1931, Couvoir Scott a comme mission de 

produire des poussins de première qualité, surpassant les standards de l’industrie, en plus 

d’offrir un support aux producteurs avicoles pour optimiser leur production. Sous la 

supervision du contremaître, l’entreprise est à la recherche de candidats pour combler 

l’emploi suivant :  

 

Nous avons deux postes permanent à combler à Scott.   
POSTE DE JOUR : 40h/semaine 
L’horaire est sur rotation: 
Semaine 1: 5h30 à 16h, 4 jours / semaine 
Semaine 2:  6h30 à 15h, 5 jours / semaine 
Semaine 3:  7h à 16h, 4 jours / semaine, le mercredi 7 h à 13 h. 
Semaine 4:  6 h30 à 17h, 4 jours. 
 
POSTE DE SOIR : 40h / semaine 
Lundi:16h à 2h, Mardi:16h à 2h, Vendredi: 12h à 22h, Samedi: 7h30 à 18h 
 
Principales responsabilités : 

• Remplir les alvéoles d’œufs prêts pour l’incubation. 

• Place les alvéoles dans les chariots d’incubation. 

• Effectuer le placement des œufs. 

• Effectuer la sortie des poussins de l’écloseur. 

• Préparer la machine à vacciner (EMBREX). 

• Nettoie les salles de sortie et les salles d’éclosion. 

• Effectuer l’entretien général, le lavage et la désinfection du couvoir. 

Exigences du poste : 
Excellente forme physique, dextérité manuelle, capacité de suivre une cadence de travail 
rapide et répétitif, bon esprit d’équipe, autonomie, jugement et rigueur, pas de problème 
respiratoires (asthme ou allergies au duvet). 

 
Vous êtes intéressés? Vous connaissez des gens qui aimeraient faire partie de notre 
équipe? Veuillez faire parvenir votre candidature ou demandez-leur de faire parvenir leur 
candidature au Service des ressources humaines par courriel à 
emplois@couvoirscott.com ou par notre site Internet au http://couvoirscott.com/emplois/ 
ou par la poste à l’adresse suivante : 1798, route Kennedy, Scott (Québec), G0S 3G0. 

OUVRIER GÉNÉRAL 

(1 poste de jour  /  1 poste de soir) 

 

 

mailto:emplois@couvoirscott.com
http://couvoirscott.com/emplois/

