7 Fév
2019

OUVRIER.OUVruÈRE DE FERME PORCINE
Chaudière-Appalaches

- I

Numéro de I'offre : 232

Saint-lsidore, Québec, Canada

Nombre de postes à combler:

1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI
Précisions sur le lieu de travail : Notre client est une ferme porcine de type naisseur de 550 truies, sevrage hâtif en bandes
aux 4 semaines. Système gestal et maximus pour contrôle des installation à distance. Ambiance familiale et agréable.
PRINCIPALES FONCTIONS
La personne recherchée devra effectuer les tâches suivantes : aider le responsable dans les soins à apporter aux animaux,

l'alimentation, la détection des chaleurs et le lavage et nettoyage du bâtiment.
PROFIL RECHERCHÉ

.

La personne recherchée doit aimer travailler en équipe, vouloir développer des habiletés et connaissances en
production porcine.

. Personne prête à apprendre.
. Atout : expérience de base en production

porcine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

.

Poste à temps plein de 35-4Oh/semaine pour l'été (mai à fin août) avec possibilité de temps partiel durant I'année
scolaire.

.

Salaire débutant à 15$/h et à discuter avec l'employeur selon I'expérience de la personne.

Date de début d'affichage
07 February 2019

Date de fin d'affichage

:

26 August 201 9

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 : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereapp-alaehes@Up-a-qc.ca Facebook
pp-alachcs/ *ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de I'offre et de joindre
: https://www.facebook.co
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.

C

Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production : Porcine et Productions animales.

ffi L'offre d'emptoi expire dans 125 jours.
470 consultations, 2 aujourd'hui
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ouvRrER/ouvilÈRE EN PRODUCTION
Chaudière-Appalaches

-I

2019

LAITIÈRE

Numéro de I'offre : 288

Saint-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada

Nombre de postes à combler:

Avr

1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Notre client est une entreprise laitière de 40 vaches en lactation située à Saint-Joseph-de-Beauce.

PRINCIPALES FONCTIONS
La personne recherchée devra réaliser de façon autonome la traite d'un troupeau de 40 vaches en lactation, avec un
système entravé ainsi que les soins aux animaux, l'alimentation et le nettoyage du bâtiment.

PROFIL RECHERCHÉ

. Vous détenez une bonne expérience et autonomie avec la traite ?
. Vous recherchez un emploi à temps partiel bien rémunéré ?
. Vous êtes prêt à apprendre le métier?
. Pour vous, travailler avec un employeur jovial et agréable à côtoyer est très important
. Ce poste est pour vous

?

!

CONDITIONS DE TRAVAIL

.
.
.
.

Salaire de 20 $/heure.
Horaire de 20 à 25 heures par semaine.
Les traites de soir du lundi au vendredi et 1 fin de semaine sur 2 (traite du matin et du soir).
Poste permanent à temps partiel.

Date de début d'affichage

:

01 April 2019

Date de fin d'affichage

:

26 January 2020

COMMENT POsÏULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec ..... Centre d'emploi agricole 2550, n7e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel ; ceachaudiereappA.laches@Up-aJc.ca Facebook
*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, Ie no de I'offre et de joindre
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereApp_alaehcsi
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.

e

Catégories d'offres : Ouvrier. Type de production

:

Laitière

et Productions animales. Mots-ctés d'emploi : taitier. ouvrier.

ouvrière. production et vaches..

ffi L'offre d'emptoi expire

dans 278 jours.

199 consultations, 7 aujourd'hui

