
Numéro de l'offre : 481

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole est présentement à la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour les fins de
semaine pour une ferme située à Saint-Michel-de-Bellechasse.

Le duo qui comprend le propriétaire ainsi que son coéquipier des nombreuses dernières années est à la recherche de la
perle rare pour compléter leur équipe ! Ils tiennent à cœur leur troupeau de 110 vaches et cherchent à trouver une personne
qui les rejoint sur leurs valeurs humaines.

TÂCHES :

Effectuer la traite (stabulation entravée sur rail);
Nourrir les animaux;
Soin des animaux;
Les tâches peuvent être diversifiées (axées sur les animaux).

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Horaire du jeudi au vendredi : 16h – 20 h;
Horaire du samedi au dimanche : 7 h – 11 h et 7 h – 11 h et 16 h – 20 h; en tout, environ 24h à 30h/semaine;
Possibilité de discuter flexibilité pour l’horaire.

 

CONDITIONS SALARIALES :

Salaire à compter de 18 $/h + 1$/h prime pour les heures de fin de semaine et + 1 $/h après 3 mois (si l’employé est
autonome, fiable et sympathique);
Expériences / Formations / Autonomie = RECONNUES;
Ajustement salarial annuel.

 

Faites-nous parvenir votre CV pour rejoindre leur équipe rapidement !

    

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Michel-de-Bellechasse, 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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