
Numéro de l'offre : 414

11 Mai
2022

Laitière

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Georges, Quebec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour un producteur reconnu de Saint-
Georges. Cette ferme familiale à stabulation attachée avec retraits automatiques et rails compte 50 vaches en lactation. Cet
employeur se démarque par son grand sens de l’humour, son côté humain et sa générosité à conseiller ses anciens
employés dans leurs nouveaux défis agricoles. Ça te dit de travailler dans un environnement valorisant où l’employeur sous
ligne les bons coups ? PSSST : L’employeur offre une formation à TON RYTHME et sans pression !!!

À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE TYPIQUE À LA FERME :

Arrivée à la ferme vers 5 h 30-6 h AM;
Faire l’entrée des vaches du pâturage;
Effectuer la traite et le soin aux animaux (fin vers 8 h-8 h 30 AM)
PAUSE DÉJEUNER –
Retour à la ferme vers 9 h 30-10 h pour sortir les vaches au pâturage ;
Divers travaux à l’étable pour finir l’avant-midi;
Retour vers 14 h 30 -15 h pour l’entrée des vaches au pâturage;
Soins et traite jusqu’à 18 h 30;
L’hiver possibilité de te faire seulement les deux traites (AM et PM).

CE QUE JE T’OFFRE :

Un emploi à temps plein;
Un horaire de 40 h/semaine;
Beaucoup de flexibilité !!! (Surtout entre les deux traites);
Une fin de semaine sur 2;
Un salaire débutant à 17 $/h et plus selon tes compétences ; avec augmentation de 1 $ à chaque année.

Tu es une personne respectueuse qui aimes avoir de l’autonomie au travail ? Tu aimerais trouver un emploi où le plaisir et
l’harmonie règnent ? Viens faire TA place avec nous !!

Date de début d'affichage :

11 May 2022

Date de fin d'affichage :

10 June 2022



8 consultations, 8 aujourd'hui

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.

 L'offre d'emploi expire dans 30 jours.
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