
Numéro de l'offre : 422

 
    

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole recherche un(e) ouvrier(ère) en production biologique pour un producteur de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud. Cette ferme familiale possède des terres d’antan de génération en génération depuis plusieurs
années. Le superviseur immédiat possède une formation à l’ITA et offre une formation COMPLÈTE ; WOWW !!

En tant qu’employeurs, nous sommes très impliqués tant dans la formation que dans l’accompagnement des employés.
Chez nous c’est :

De la bonne humeur;
Un parrainage qui te permettra d’évoluer et d’apprendre dans un milieu enrichissant;
Du travail d’équipe et de l’entraide;
Une flexibilité d’horaire;
Travailler dans une ferme BIOLOGIQUE !!

Nous sommes une entreprise familiale où le contact humain est simple et où nous souhaitons donner pleine confiance à
nos employés pour qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail. Ça te parle? Joins-toi à nous !

TU AURAS À :

Effectuer les traites;
Assurer l’alimentation des animaux;
Faire un suivi quotidien de santé et bien-être des animaux;
Effectuer la sortie et l’entrée des animaux matin et soir au pâturage;
Autres tâches connexes ; propreté des lieux, entretien des équipements, travaux aux champs etc…

CE QUE JE T’OFFRE :

Un emploi à temps plein;
Un horaire de 40 h/semaine;
Une fin de semaine sur 2;
Un salaire débutant à 18 $/h;
Beaucoup de flexibilité !!! On peut s’adapter à tes disponibilités, car nous sommes ouverts à un horaire très flexible,
la seule contrainte c’est d’être disponible pour la traite du soir surtout durant la période des travaux aux champs soit
de mai à octobre, pour le reste on en jaser et on s’ajuste !!

Tu aimes le travailler d’équipe ?

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

Chaudière-Appalaches –  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec, Canada



   

Tu as toujours eu de l’intérêt pour l’agriculture, mais personne ne t’a donné ta chance ?
On dit de toi que tu es un bon vulgarisateur;
Tu n’as pas peur de te salir les mains et tu as de bonnes capacités physiques ?

Nous sommes impatients de te rencontre et de t’apprendre le plus beau métier du monde !! AVIS aux étudiants : possibilité
de temps plein pour la période estivale et continuer les fins de semaine durant l’école !!

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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.
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