
 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Nous sommes Sollio Agriculture. Nous accompagnons les producteurs partout au 
Canada pour les aider à maximiser leur rendement, tout en restant bien conscients 
qu’ils n’ont que 24 heures dans leur journée et 365 jours dans leur année. 

Nous réunissons des passionnés, qui sont solidaires et qui évoluent ensemble. Des 
hommes et des femmes qui n’ont pas peur de se salir les mains au quotidien, et pour 
qui l’agriculture est une question de famille, de communauté et de ce qu’on met dans 
nos assiettes. 

C’est notre présence pancanadienne qui nous permet d’être toujours là, sur le terrain, 
où et quand ils en ont besoin. Grâce à nos partenaires et à nos propres installations, 

nous comptons 320 emplacements répartis dans neuf provinces. Nous soutenons bien 
plus que les producteurs agricoles de chez nous. Nous soutenons chacune des régions 

où ils opèrent. sollio.ag 

 
Nous sommes à la recherche d'un/d'une : 

 

Lieu de travail : 165, 1er Rang Est, Frampton (Québec), G0R 1M0 

 

Statut : Permanent, Temps plein du lundi au vendredi  

 

 Votre mandat consiste à :  

• Alimenter les animaux;  

• Effectuer la tournée médicale et les soins aux truies et porcelets;  

• Assister les truies à la mise bas;  

• Participer aux détections de chaleurs et effectuer l’insémination;  

• Faire le lavage et l’entretien des bâtiments;  

• Peser les animaux, les aliments et procéder aux différentes prises de données sur la 
ferme.   

 

Vous possédez le profil suivant :  

• Vous êtes détenteur d’un diplôme d’études secondaires et, en atout, une formation 

en agriculture;  

• En atout, vous avez de l’expérience en production porcine, plus spécifiquement en 
maternité ou toute autre expérience équivalente;  

• On vous reconnait pour votre grande discrétion ainsi que pour votre rigueur;  

• Vous êtes un joueur d’équipe et vous faites preuve d’une grande débrouillardise;  

• Vous êtes en bonne forme physique et vous êtes apte à soulever et à transporter des 
charges d’un maximum 50 lbs. 

  

http://www.sollio.ag/


 
 

 

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un 

milieu de travail stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre 
équipe. 

Appliquez en ligne en accédant au http://Sollio.ag/carriere, et ce, au plus tard le 09/12/2020. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances 
en matière d’emploi. 

Merci de votre considération. 

 

 


