
Numéro de l'offre : 475

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Tu cherches à travailler sur une ferme qui te fait sentir comme chez toi ?
Tu aimes travailler à l’extérieur et avec les animaux ?
Tu as envie de travailler dans un milieu familial ou règne la bonne humeur et l’esprit d’entraide ?

N’attends plus, car nous avons une superbe opportunité d’emploi pour toi qui se situe à Buckland ! Cette production laitière
qui comprend en tout 70 vaches attachées possède aussi une érablière de 15 000 entailles ! Adieu la monotonie et bonjour
les tâches variées !

TÂCHES :

Effectuer les traites;
Alimentation des animaux;
Faire un suivi quotidien de santé et bien-être des animaux;
Faire les foins, effectuer de la conduite de machinerie lourde à l’occasion;
Travailler à l’érablière si intérêt.

CONDITIONS D’EMPLOI :

Horaire de 40 h par semaine, débutant à 8 h 30 (ou plus tôt, à votre choix);
Être disponible sur 1 fds sur 2;
Pas de chiffres coupés;
Poste temps plein, permanent;
Logement sur place ($);
Salaire débutant à 17$/h (sans expérience!);
Possibilité de fournir les vêtements;
Formation offerte sur place.

Cette offre te parle ? Contacte le Centre d’emploi agricole Chaudière-Appalaches sans plus tarder !

    

  

    

  

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Québec, Canada



   

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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