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Numéro de l'offr

1Porcine

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION PORCINE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Bernard, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour son client, une entrepri
multi-productions agricoles et de services bien établie en région depuis plusieurs années. Les porcheries sont situées
Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore et Saints-Anges. Tu aimerais te sentir… autonome ? apprécié ? utile ? resp
Ce milieu de travail est pour toi !

LA FERME ET L’ÉQUIPE :

Dotée d’une jeune équipe, l’entreprise se spécialise dans le développement du secteur porcin. Sa mission première e
prendre soin des animaux, tout en prenant soin de ses employés qui sont la clé du succès de l’entreprise. Les dirigea
sont dynamiques, accessibles et souhaitent orienter leurs énergies dans leur passion. Ils sont ouverts d’esprit et se
démarquent par leur structure de travail souple et leur proximité, ils sont à l’écoute de tes besoins et de tes bonnes id

TU AURAS À :

Travailler dans les secteurs de la pouponnière et de l’engraissement;
Assurer le soin aux animaux;
Participer au lavage;
Contribuer aux déplacements et au chargement des porcs;
T’occuper de l’alimentation;
Faire les réparations journalières nécessaires;
Vacciner les animaux;
Toute autre tâche variée à la hauteur de ce que tu peux faire.

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Un poste permanent, entre 35 et 40 h par semaine;
Un horaire de jour, ajustable selon tes disponibilités;
1 fin de semaine sur 2;
Salaire de 17 $/h à discuter selon tes compétences;
Assurances collectives après 3 mois;
Ambiance de travail agréable.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

Ton esprit d’équipe;
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595 consultations, 3 aujo

Ton désir d’avoir du plaisir en travaillant;
Ton désir d’avoir la possibilité d’évoluer dans l’entreprise;
Ton intérêt à prendre soin des animaux;
Ta capacité à soulever des charges de 25 kilos de temps à autre;
Ton habileté manuelle pour réaliser des opérations occasionnelles;
Ton expérience minimale de 6 mois d’expérience en production porcine;
Ton permis de conduire valide pour te déplacer entre les sites (véhicule fourni)

Tu es minutieux(euse), débrouillard(e), tu aimes prendre des initiatives et tu souhaites faire partie d’une équipe de tra
règne l’entraide et l’esprit d’équipe ? N’attend plus et postule dès maintenant !

Date de début d'affichage :

18 December 2020

Date de fin d'affichage :

06 July 2021

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 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 
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre par
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Qué

 Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

 L'offre d'emploi expire dans 151 jours.
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