
Numéro de l'offre : 48

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est présentement à la recherche d’un(e) ouvrier / ouvrière en production laitière pour la région
de Bellechasse.

Un lieu de travail où règne une ambiance de travail conviviale en plus d’avoir un sentiment d’appartenance à une grande
famille.

L’horaire habituelle se termine le vendredi matin 8h00 en plus d’avoir plusieurs vendredis de congés tout au long de l’année.

La ferme qui compte environ 145 vaches en lactation a le bien-être des employés ainsi que celui des animaux au cœur de
ses préoccupations. Les valeurs familiales telles que le respect, le sens des responsabilités, le travail d’équipe et la
communication font parties de la réussite de l’organisation tout au long des années. 
TÂCHES

 Effectuer la traite matin et soir 
 Assurer l’alimentation du troupeau 
 Possibilité de faire de la conduite de machinerie agricole 
 Prodiguer les soins au veaux (vaccinations et autres) 
 Toutes autres tâches connexes

CONDITIONS D’EMPLOI

 Emploi permanent 
 Poste à temps plein, 40h/semaine 
 Emploi du lundi au vendredi 8h 
 Plusieurs vendredis de congé tout au long de l’année 
 Une fin de semaine sur deux 
 Formation offerte sur place 
 Salaire débutant à 17$ et plus selon l’expérience 
 Une ambiance de travail saine, conviviale et respectueuse 

PROFIL RECHERCHÉ

 Fiabilité, ponctualité, autonomie 
 Désir d’apprendre, polyvalence 
 Aimer les animaux 
 Aimer le travail d’équipe 
 Permis de conduire valide

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Lazare-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.

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/
https://www.emploiagricole.com/job-category/ouvrier/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-animales/laitiere/
https://www.emploiagricole.com/job-type/productions-animales/
melissamercier
Zone de texte


