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OUVRIER LAITIER
Chaudière-Appalaches

-I

Saint-Apollinaire, Québec, Canada

Nombre de postes à combler :

Numéro de I'offre : 291

1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
PRINCIPALES FONCTIONS
Ferme familiale, poste axé sur le troupeau laitier principalement pour la traite et dans le bâtiment agricole (nettoyage du
bâtiment, étendre de la ripe, soins aux animaux). Effectuer la traite de 75 vaches (140 têtes)avec un système pipeline de

11

unités avec retraits automatiques sur rails.
PROFIL RECHERCHÉ

.
.
.

L'expérience n'est pas nécessairement requise.
L'employeur est ouvert et prêt à former.
La personne doit cependant avoir un bon intérêt pour le secteur agricole, un bon esprit d'équipe ainsi qu'une bonne
capacité d'apprentissage.

CONDITIONS DE TRAVAIL

.
.

Emploitemps plein de 35 à 4Oh/semaine.
Horaire de travail comportant des heures coupées (selon les disponibilités de la personne et à discuter avec
I'employeur).

.
.

Une fin de semaine/3 est prévue.

possibilité de temps partiel si la personne est disponible seulement pour les traites du matin ou du soir ou de fin de
semaine.

.
.

Salaire de 18 à 20$/h à discuter avec I'employeur selon I'expérience de la personne.
Belle équipe de travail et la personne ne sera pas laissée à elle-même'

Date de début d'affichage

:

03 April2019

Date de fin d'affichage

:

20 October 2019

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d'emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) GSY 5L1
Téléphone :418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereaBpalaehcs@upaJlc.ca Facebook
*ll est important de mentionner le secteur d'emploi désiré, le no de l'offre et de joindre
: httos://www.facebook.com/CEAChaudiereApp-alaehesl
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 dbtifres : Ouvrier. Type de production : Laitière et Productions animales.

ffi L'offre d'emploi expire dans 108 jours.
593 consultations, 2 aujourd'hui

Autres
RESPONSABLE EN APPROVISIONNEMENT
- 9 Saint-Frédéric, Québec,

Chaudière-Appalaches

Nombre de postes à combler :

18 Avr

r

A LA FERME

2019

Numéro de l'offre:313

Canada

1

DESCRIPTION DE L'EMPIOI
Précisions sur le lieu de travail : Vous rêvez d'un emploi stimulant au sein d'une équipe dynamique? Voici une occasion en
or de vous joindre à une équipe performante à titre de Responsable des approvisionnements. Un accompagnement
personnalisé et structuré vous sera offert afin d'acquérir et développer les compétences jugées importantes dans le cadre
du travail offert.
PRINCIPALES FONCTIONS
Par votre emploi à titre de Responsable des approvisionnements, vous aurez la chance de mettre à profit vos compétences
pour contribuer de manière significative au succès de l'organisation. Sous la supervision de la personne responsable des
opérations quotidiennes, la personne choisie sera responsable du calcul des quantités de moulée requises et du placement
des commandes. Elle travaillera en étroite collaboration avec d'autres départements de l'organisation afin d'assurer
l'atteinte des résultats recherchés. Elle sera responsable de : optimiser et planifier les opérations de transport de moulée;
Planifier et optimiser les commandes de moulée; Gérer les inventaires; Effectuer la saisie de données; Donner suite aux
communications reçues.
PROFIL RECHERCHÉ
Les candidat(e)s qui désirent postuler doivent avoir les qualifications suivantes

.
.
.
.
.
.

Rigueur, respect et intégrité.
Assurer une bonne gestion de son temps (voir aux priorités).
Capacité d'apprentissage, débrouillardise et autonomie.
Faire preuve de leadership et de capacité à faire valoir son point de vue
Connaissance du milieu des transports et/ou agriculture (atout).
Très bonne connaissance de la suite Office (Word et Excel).

CONDITIONS DE TRAVAIL

.

Un accompagnement personnalisé et structuré vous sera offert afin d'acquérir et développer les compétences jugées
importantes dans le cadre du travail offert.

.
.

Poste à temps plein et permanent.
Horaire de 4Oh/semaine.

Date de début d'affichage
18 April 2019

Date de fin d'affichage

:

04 November 2019

COMMENT POSTUTER
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_ajaçhcs@up-a-qc.ca Facebook
: https://www.facebook.c
Bpalaeh€sl "ll 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.

C

Catégories d'offres

:

Autre typs-etemfut.Type de production

:

Autres et Emptoi non-retié à

une-@.

ffi t'offre d'emptoi expire dans 83 jours.
784 consultations, 1 aujourd'hui

