
Numéro de l'offre : 417

10 Mai
2022

Bovine

OUVRIER(ÈRE) EN PRODUCTION BOVINE

Chaudière-Appalaches –  Saint-Odilon-de-Cranbourne, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Étudiant(e) en milieu agricole, vient apprendre le métier sur le terrain !!

Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche d’un(e) ouvrier(ère) en production bovine pour son client à Saint-Odilon,
pour l’été 2022.

LA FERME ET L’ÉQUIPE :

Cette ferme d’élevage de bovins de boucherie (250 vaches + relève) de races Simmental et Angus saura t’offrir un
environnement de travail stimulant. Les propriétaires sont fiers de leur ferme, leur terre, leurs bâtiments et particulièrement
passionnés de leurs animaux. L’été, les vaches et les veaux sont dehors à pacager et heureux d’y être.

Les propriétaires apprécient travailler en confiance et savent, dans ce contexte, donner de l’autonomie.

CE QUE NOUS OFFRONS :

Plusieurs tâches en plein air, dehors, dans un environnement charmeur.
On a besoin de toi à temps plein l’été (35-40h/semaine) et par la suite, possibilité de temps partiel.
On offre un horaire flexible selon la température et votre situation;
On offre un salaire à partir de 15$/h et + selon l’expérience;
Être disponible quelques fin de semaine pendant la période des semences et des foins;
Posséder un permis de conduire valide.

TU ES :

Autonome et débrouillard ?
Reconnu(e) pour ta ponctualité ?
Capable à travailler autant seul(e) qu’en équipe ?
En bonne forme physique ?
On dit de toi que tu es habile de tes mains ? Et tu possèdes de l’expérience en production animale ? (un atout) Ce
poste est pour toi !!

TU AURAS À :

Effectuer le train;
Manipuler les animaux avec soin;
Participer aux semences et récoltes (conduite de machinerie agricole);



19 consultations, 10 aujourd'hui

Réparer des clôtures;
Effectuer divers travaux d’entretien .

Même si tu ne possèdes pas d’expérience, nous offrons la formation à l’interne et nous souhaitons te rencontrer. Postule
dès maintenant !

Date de début d'affichage :

10 May 2022

Date de fin d'affichage :

09 June 2022

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 : Ouvrier. Type de production : Bovine et Productions animales.

 L'offre d'emploi expire dans 29 jours.
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