
Numéro de l'offre : 389

 
   

     

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Tu veux arrondir tes fins de mois?
Ou tu recherches un emploi durant tes études ?
Pour toi, travailler avec les animaux, ce n’est pas du travail, mais c’est comme un loisir ?
Tu as une base avec les bovins, tu es prêt à apprendre ou tu es déjà expérimenté dans la traite des vaches ?

Regarde bien ce qui suit, j’ai quelque chose d’intéressant pour toi !

 

Le Centre d’emploi agricole est la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production laitière à temps partiel pour une entreprise
située à Saint-Joseph de Beauce.

 

LE PATRON :

Je suis fier d’être propriétaire d’une belle entreprise laitière d’une trentaine de vaches, située à Saint-Joseph. Il s’agit d’une
ferme de type familial avec une étable entravée et un système de traite avec retraits automatique sur rails. Je suis un
entrepreneur qui valorise l’ouverture, le respect, l’écoute et la flexibilité. En tant qu’employeur, je favorise la simplicité et
l’efficacité ! Ayant déjà été employé, je suis déterminé à être un bon patron et m’assurer de voir au bien-être de mes
employés.

 

TU AURAS À :

Effectuer la traite avec système de retrait automatique sur rails
Alimenter les vaches avec soigneur à balles rondes;
Veiller aux soins aux vaches, taures et veaux.

 

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Poste temps partiel (10 à 15 h/semaine);
Emploi permanent ;
Une fin de semaine sur deux;

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada



   

Horaire de 5 h 30 AM à 8 h et 16 h 30 à 19 h;
Faire 2 à 3 traite AM ou PM du lundi au vendredi à déterminer avec l’employé;
Salaire débutant à 17$/h et plus, selon ton expérience.

 

PROFIL RECHERCHÉ :

Une expérience de base en production laitière (minimum 6 mois) `;
Aimer les animaux;
Être ponctuel(le) et autonome;
Avoir un permis de conduire valide et pouvoir se déplacer aux heures demandées.

ALERTE ! Poste parfait pour quelqu’un qui veut faire quelques heures de plus pour un revenu d’appoint ou pour une
étudiant(e). Fais nous parvenir ta candidature !

 

    

 

    

  

                  
               

               
                     

                 

            

     

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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