
Ouvrier en production laitière
Centre d'emploi agricole
2550 127e Rue, Saint-Georges,QC
Salaire À discuter
40.00 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour
1 poste à combler dès que possible

Description
LOGEMENT OFFERT
FERME FAMILIALE ET ROBOTISÉE
EMPLOYEUR À L’ÉCOUTE DE SES EMPLOYÉS

Le Centre d’emploi agricole est présentement à la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production laitière pour 
un producteur de Saint-Odilon. Ce poste est axé principalement sur le troupeau laitier.

Parmi l’une des 10 plus grosses fermes au Québec, cette organisation se démarque par ses installations à la 
fine pointe de la technologie. Cette ferme, dans la famille depuis 3 générations, compte 1 000 têtes au total
et utilise 10 robots de traite. L’employeur est flexible et à l’écoute de ses employés et est à la recherche de la
perle rare pour compléter son équipe.

DÉFIS QUOTIDIENS

Assister dans la gestion du troupeau pour l’entrée de données informatiques;
Effectuer les tâches de suivi;
Apporter des soins aux animaux;
Voir à l’alimentation automatique;
Faire la tournée d’observation pour détecter toutes anomalies;
Transférer des animaux vers d’autres bâtiments;
Effectuer la maintenance du bâtiment et des équipements.

L’expérience avec un troupeau laitier ainsi que des habiletés avec l’informatique sont requises pour le poste.

CONDITIONS D’EMPLOI

Salaire débutant à 1 000$/semaine et à discuter selon ton expérience
Horaire de 40 h et +
1 fin de semaine/2 (matin et soir seulement)
Logement disponible (Juste en face de la ferme)

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/centre-d-emploi-agricole
https://www.google.ca/maps/search/'2550+127e+Rue%2C+Saint-Georges%2C+QC%2C+G5Y+5L1
https://www.jobillico.com/postulation-rapide/%3C?$arrJob[%27iNoJob%27]?%3E?iSourceType=1&iApplied=0&iJob=11201175
melissamercier
Zone de texte

melissamercier
Machine à écrire
Pour voir l'offre complète :https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/reference-visualisation-offre?tx_lbooffreemploi_offre%5Baction%5D=show&tx_lbooffreemploi_offre%5Bcontroller%5D=Offre&tx_lbooffreemploi_offre%5Boffre_preview%5D=270&cHash=c8c6ff819f80ea49c6852ba1fa236855

melissamercier
Machine à écrire
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.


