
 

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 de production, l’entreprise est à la recherche de candidats 

pour combler le poste suivant :  

Type d’emploi : Permanent, temps partiel, environ 24 heures / semaine 

Horaire :   Horaire de travail sur 4 jours en semaine (5 à 6 heures / jour). 

Faites-nous parvenir vos disponibilités. *Le candidat intéressé à faire moins d'heure ou 

plus d'heures que 24 heures peut nous faire parvenir sa candidature en nous 

mentionnant le nombre d'heures qu'il est disponible. Nous verrons avec lui à déterminer 

un horaire selon ses besoins et disponibilités. Par exemple, un candidat qui serait 

disponible 1 ou 2 avant-midi par semaine peut postuler. 

Lieu de travail : Scott  

Principales responsabilités : 

• Séparer les poussins mâles des poussins femelles (sexage). 

• Effectuer une deuxième sélection des poussins rejetés au premier tri. 

• Trier les poussins morts et les coquilles restés sur le convoyeur avant sexage. 

• Effectuer le contrôle de la qualité des œufs non-éclos, préalablement sélectionnés par le 

contremaître. 

• Faire l’empilage des boîtes de poussins pour l’expédition. 

• Effectuer le contrôle de qualité des poussins. 

• Placer les œufs dans les chariots d’incubation à l’occasion. 

• Procéder au lavage et à la désinfection des équipements. 

• Nettoyer le dessus (tops) des incubateurs et des écloseurs. 

• Effectuer d’autres tâches à la demande de son supérieur immédiat. 

Exigences du poste : 

• Détenir au diplôme d’études secondaire (terminé ou non-terminé) 

• Compétences recherchées : dextérité manuelle, capacité de suivre une cadence de 
travail rapide et répétitif, aimer le contact des animaux, 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. 
 

TRAVAILLEUR DE SERVICE 
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