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Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Vous recherchez un emploi où vous pourrez vous dépasser professionnellement et en appuyant le propriétaire dans toutes
ces tâches? 
Vous aimeriez travailler dans un environnement convivial, propre et pour laquelle l’entreprise est fière de ses installations
ainsi que son niveau de production ? 
Le Centre d’Emploi Agricole a LE poste pour VOUS ! 
Située à Sainte-Hénédine, cette ferme laitière recherche un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour compléter son équipe. 
La ferme compte 100 vaches en lactation avec 2 robots de traite. L’entreprise refait une beauté à l’un de ses bâtiments. Tout
sera au goût du jour!

Défis reliés au poste : 
• S’occuper de l’alimentation et les soins au troupeau 
• Entretien, nettoyage et réparation des équipements et bâtiments 
• Conduire de la machinerie agricole récente lors des périodes de récolte 
• Effectuer l’entretien de la machinerie (changement d’huile, réparations, etc.) 
• Aider à la rénovation du bâtiment

 

La personne qui comblera le poste devra 
• Être autonome, responsable et débrouillard 
• Détenir un permis de conduire 
• Être à l’aise de conduire de la machinerie agricole 
• Expérience dans la production laitière, un atout, mais l’employeur est prêt à former sur place, sans problème.

 

Conditions de travail 
• Horaire sur semaine (de 7h30 à 17h) 
• Moyenne de 40-45hres / semaine et possibilité d’en faire plus 
• Possible de faire des heures durant la fds, mais seulement pendant la période des récoltes 
• Salaire à partir de 18$ selon compétences à discuter avec l’employeur 
• Temps plein, permanent

    

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Sainte-Hénédine, 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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