
Numéro de l'offre : 2

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Un emploi manuel et diversifié t’intéresse ? Tu rêves d’un emploi dans lequel tu seras entouré(e)de machinerie ? Viens
nous rencontrer, nous avons un emploi de disponible pour toi situé sur une ferme laitière de Sainte-Marie-de-Beauce.

 

LA FERME ET L’ÉQUIPE :

Tu as envie de joindre une équipe jeune qui a à cœur le bien-être des animaux ainsi que de leurs employés? Ici, tu seras
bien accompagné lors de ton intégration ! Située à Ste-Marie-de-Beauce, notre ferme laitière compte 600 têtes logées en
stabulation libre. Tu pourras parcourir plus de 1 000 acres en terre avec une machinerie bien entretenue et assez récente.

 

TES RESPONSABILITÉS :

Conduite de pelle mécanique (expérience requise);
Conduite de machinerie agricole pour les travaux aux champs : effectuer tous les travaux aux champs relatifs aux
semis et aux récoltes;
En hiver, faire du déneigement;
Entretien de base sur la machinerie (Changement d’huile et réparation mineure);
Possibilité de travailler pour combler tes heures dans l’érablière de 11 000 entailles; tu pourras entretenir l’érablière,
entailler, faire les fuites et faire bouillir !

 

CE QUE TU PEUX APPORTER :

Expérience pour opérer de la machinerie (expérience minimale de 1 an);
Aptitude en mécanique;
Capacité à bien s’intégrer à l’équipe et bien communiquer;
Tu dois détenir un permis de conduire classe 5.

 

     

   

OPÉRATEUR(TRICE) DE MACHINERIE AGRICOLE

Chaudière-Appalaches –  Sainte-Marie, Québec, Canada

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :

Poste temps plein permanent



   

Horaire de 40 h 45 h semaine;
Doit être disponible la fin de semaine si les travaux aux champs l’obligent;
Possibilité d’avoir un horaire flexible;
Salaire débutant à 20 $/h et plus selon tes compétences et ton expérience.

Chez nous, nous aurons à cœur de valoriser tes points forts et voir même à t’aider à les améliorer.

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

                 

     

 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.

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
https://www.emploiagricole.com/job-category/autes/
https://www.emploiagricole.com/job-type/autres/
https://www.emploiagricole.com/job-type/autres/autres-autres/
melissamercier
Zone de texte


