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Numéro de l'offr

Laitière

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Joseph-de-Beauce, 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 laitière pour une entreprise située da
MRC de Robert-Cliche.

Nous sommes à la recherche d’une personne ponctuelle et débrouillarde pour occuper principalement les tâches relié
la traite du matin. En tant qu’entreprise, nous sommes une jeune équipe formée de 3 personnes. Nous sommes toujo
l’écoute de nos employés, nous offrons une belle flexibilité et nous faisons preuve d’une grande ouverture d’esprit.
L’entreprise compte 70 vaches en lactation et est reconnue pour sa performance dans son secteur. Tu veux faire part
d’une équipe jeune et proactive ? Tu aimes les animaux et tu souhaites faire partie d’une équipe où le plaisir et la bon
humeur y règnent ? Saisie ta chance et joins toi à nous !

TON RÔLE :

Faire la traite du matin;
Prodiguer des soins aux animaux;
Effectuer le lavage et la désinfection.

TRAVAILLER CHEZ NOUS C’EST :

Un salaire débutant à 16 $/h et plus selon ton expérience,;
Un horaire de 25 h par semaine (selon tes disponibilités), du lundi au vendredi;
La possibilité de travailler le soir (traite) et les fins de semaine, si tu le souhaites;
Un poste permanent, à l’année;
Des équipements automatisés.

Date de début d'affichage :

03 March 2021

Date de fin d'affichage :

07 April 2022

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 : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
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6 consultations, 6 aujo

: 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 : Laitière et Productions animales.

 L'offre d'emploi expire dans 400 jours.

https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
https://www.emploiagricole.com/job-category/ouvrier/
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