
Numéro de l'offre : 392

 
 

JOURNALIER(ÈRE) EN NETTOYAGE AGRICOLE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Henri, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche d’un(e) journalier(ère) en nettoyage agricole pour une ferme en production
cunicole située près de Lévis.

L’ENTREPRISE :

Située près de Saint-Henri, cette ferme de production élève 6 000 lapins sans antibiotiques, qui seront destinés au marché
de l’alimentation, aux restaurants et aux institutions. Les installations de la ferme sont présentes depuis plus de 40 ans et
appartiennent aux propriétaires actuels depuis 14 ans. Tu auras l’occasion d’évoluer dans un environnement
écoresponsable où le bien-être des lapins est une priorité et tout est mis en place pour répondre à leurs besoins
spécifiques.

 

FONCTIONS :

Afin de conserver le statut de salubrité élevé, tu auras principalement à effectuer le nettoyage à l’intérieur du bâtiment
(cages, nids, mangeoires);
L’entretien général du bâtiment fera partie aussi de tes tâches (balais, aspirateur, laveuse à pression, etc.);
Nettoyer divers matériels, tels que les cages à la laveuse à pression lors de la sortie des animaux  : Le lavage
demeure la priorité pour le bien-être et le confort des animaux;

Tu auras aussi l’opportunité d’effectuer des tâches variées telles que :

Effectuer une tournée d’observation quotidienne afin de détecter toute anomalie (mortalité, maladie, bris de matériel,
etc.);
Assurer l’alimentation selon une ration préétablie (le bâtiment est majoritairement automatisé, mais une partie doit
être faite manuellement);
Procéder au déplacement des familles.
Aussi, selon tes intérêts, tu pourrais éventuellement être appelé(e) à effectuer le nettoyage des nids (ripe) après les
mises bas.

 

CE QUE NOUS T’OFFRONS :



   

Un emploi à temps plein, 40 h par semaine (1 fds/2) et possibilité de faire plus d’heures;
Un horaire de travail débutant à 8 h (sauf lors des chargements);
Les journées de travail sont variables, certaines journées sont plus longues, mais en contrepartie, d’autres sont plus
courtes !
Nous sommes ouverts à la conciliation lorsque cela est possible avec les besoins de l’entreprise;
Salaire offert débutant à 16 $/h avec augmentation à 18 $/h après 6 mois de formation.

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS :

Intérêt dans l’élevage des animaux et en agriculture;
Une personne soucieuse de la propreté;
Tu dois aimer prendre soin des animaux;
Être calme et avoir un bon sens de l’observation sont essentiels pour être en mesure de bien effectuer le travail;
Comme il s’agit d’un élevage assaini, tu ne dois pas être en contact avec des lapins pour des raisons de biosécurité.

 

Envoie-nous ton CV, nous avons hâte de te rencontrer !

    

 

    

  

                  
               

               
                     

                 

              

     

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.

 Catégories d'offres : Manoeuvre. Type de production : Cunicole / lapins et Productions animales.
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