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Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Un poste qui offre une multitude d’avantages sociaux en plus d’offrir un quotidien diversifié, cela semble intéressant, n’est-
ce pas ?

Pour en savoir plus :

Programme de reconnaissance
Service de télémédecine 24/7
Emploi sur le terrain
Compte mieux-être $
Boni possible allant jusqu’à 6% / du salaire annuel (selon les objectifs atteints)
3 semaines de vacances dès le 1er mai 2023
Éligible à quelques jours de vacances, au prorata, dès l’embauche (WOW!)

Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche de technicien.ne de recherche pour fermes porcines dans le secteur de
Bellechasse/Nouvelle-Beauce.

 

PRINCIPAL DÉFI : 
Venir en aide aux producteurs agricoles afin de maximiser leur rendement en travaillant sur le terrain ! Il ne faut pas avoir
peur de se salir les mains et avoir à cœur la santé et le bien-être des animaux. 
Cette offre d’emploi rejoint les plus grands passionnés d’agriculture partout à travers le Canada !

Une équipe qui permet de se surpasser tout en entraidant ses pairs au quotidien

TÂCHES

Appliquer les protocoles de recherche sur des fermes
Manipuler les animaux (Vaccins, pesées, suivis techniques)
Participer à la sélection, l’annonce et l’expédition des porcs pour l’abattoir
Assurer la gestion de chaîne d’approvisionnement (aliments, médicaments et divers matériaux)
Participation à divers autres projets de recherche
Déplacements locaux dans la région à prévoir

 

TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE, SECTEUR PORCIN

Chaudière-Appalaches –  Sainte-Marie, Québec, Canada



   

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent, temps plein
40h / semaine, 7 h 30 – 16 h 30
Salaire débutant à 23,70 $/h , selon expérience
DEC en productions animales, en santé animale et/ou expérience de travail de 3 à 5 années dans un domaine
pertinent
Maîtrise de la suite Office
Permis de conduire valide

 

 

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

              

     

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
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melissamercier
Zone de texte


