
OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE # 310 

Chaudière-Appalaches –  Sainte-Marguerite, Québec, Canada  

Numéro de l'offre : 330 

Nombre de postes à combler : 1 
 
 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche d’un(e) ouvrier/ouvrière en production 

laitière pour son client situé dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. « On dit de moi que je 

suis un bon patron. Les gens qui viennent ici se sentent chez eux. J’aime prendre le 

temps de montrer le travail à mes employés et ensuite leur donner de l’autonomie ». 

Postule et viens nous jaser ça ! 

L’ENTREPRISE ET L’ÉQUIPE : 

Cette ferme laitière familiale et conventionnelle est de 3e génération. Elle compte une 

centaine de tête laitières incluant les veaux et la relève mais aussi des bovins et des 

porcs. Le propriétaire est fier de vous proposer un travail auprès de ses animaux laitiers 

dans une étable très propre et récente. La notion donnant/donnant fait partie 

intégrante du quotidien de l’employeur. Il a le souci du bien-être de ses employés (es) et 

c’est une personne respectueuse, souple, minutieuse qui aime prendre le temps de bien 

faire les choses. Il apprécie sa qualité de vie et vise à offrir cette même qualité à ses 

travailleurs. 

LES TÂCHES RELIÉES À L’EMPLOI : 

 Traire les vaches; 

 Nourrir le troupeau et apporter une attention particulière aux veaux; 

 Prendre soin du confort des animaux en entretenant leurs parcs et leurs 

places; entretient des lieux et des bâtiments; 

 Participer aux semences et récoltes si vous appréciez ce genre de 

tâches et êtes habile à conduire un tracteur. 

 Si vous êtes un(e) mordu(e) des animaux, il est possible d’avoir plus de 

responsabilités quant à la régie du troupeau ! 



CE QUE NOUS OFFRONS : 

 Salaire débutant à 16 $/h et + selon l’expérience (Un ajustement est 

prévu après la période d’essai de 14 jours); 

 Horaire normal de 40 heures et plus selon la période de l’année; 

 1/3 fds de travail; 

 Les journées débutent vers 7 h et se terminent avec la traite des vaches; 

 Horaire flexible; 

 Possibilité de faire des journées pleines ou coupées selon ta préférence; 

 Congé payé le jour de ton anniversaire (après 1 an d’emploi). 

LE TYPE DE PERSONNE RECHERCHÉ : 

 Tu es reconnu(e) pour ton côté minutieux et observateur des animaux ? 

 Tu apprécies le travail bien fait et la propreté de l’étable ? 

 Tu es capable de prendre des initiatives quand il y a de l’ouvrage ? 

 On dit de toi, que tu es une personne sur qui on peut compter fiable et 

ponctuelle ? 

Chez nous, c’est bien plus qu’un travail que nous t’offrons, c’est une ambiance familiale, 

un endroit où partager ta passion des animaux avec nous et un endroit où tu te sentiras 

impliqué et apprécier à ta juste valeur. 

COMMENT POSTULER 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 
2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1 Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-
3872 Télécopieur : 418 478-1108 
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 joindre votre CV. Veuillez 
prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à 
moins d’avis contraire de votre part. *Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté 
canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au 
Québec. 

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


