
Numéro de l'offre : 34

26 Juil
2022   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production laitière à temps plein, pour une entreprise
située dans le secteur de Sainte-Marie.

L’entreprise compte 80 vaches en lactation et possède un système de traite robotisé. Chez nous, la traite est faite 3 fois par
jour. L’entreprise recherche le candidat idéal pour effectuer principalement du travail à l’étable. Pendant la saison estivale, il
aura à travailler aux champs. La personne retenue aura l’occasion d’évoluer dans un environnement dynamique et au goût
du jour !

 

TÂCHES :

S’occuper de la traite (principalement pour celle du soir);
Veiller aux soins des animaux;
Voir à l’alimentation des animaux;
Faire l’entretien des lieux.

 

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Poste à temps plein :
Horaire de travail variable de 40h / semaine;
Être disponible 1 fin de semaine sur 2;
Un logement à près d’un (1) km de la ferme (possibilité);
Salaire à partir de 17$-18$ (à discuter avec l’employeur).

 

PROFIL RECHERCHÉ :

Tu possèdes de l’expérience ou encore tu es motivé à apprendre ?
Tu adores les animaux et le plein air ?
Tu possèdes de l’expérience dans la conduite de machinerie agricole ? (un atout).
La formation est possible sur place.

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Sainte-Marie, Québec, Canada



   

 

Postule dès maintenant, nous voulons te rencontrer!

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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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