ouvRtER(ÈREl EN PRODUCTTON PORC|NE
Chaudière-Appalaches

-I

Saint-Frédéric, euébec, Canada

Nombre de postes à combler:

Numéro de I'offre : 398

1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Le Centre d'Emploi Agricole est la recherche d'un(e) ouvrier(ère) en production porcine pour une ferme située à SaintFrédéric.

L'ENTREPRISE ET LE PATRON
L'entreprise familiale, établie depuis 45 ans est aux mains de la 2e génération qui reprend le flambeau. ll s'agit d'une
entreprise de type naisseur-finisseur et compte 225 truies et plus de 1 500 porcs en engraissement. Nous aimerions

accueillir une troisième personne dans l'équipe. Farceur à ses heures, l'employeur est une personne patiente,
compréhensive ayant le bien-être des animaux à cæur. On dit de lui qu'il est un employeur < humain > ayant I'aspect
conciliation travail-famille au cæur de ses enjeux. ll aime encourager le travail bien fait et aime que les gens autour de lui se
sentent appréciés.

. Tu aimerais faire partie de l'équipe ?
. Tu n'as pas d'expérience dans le milieu agricole, mais tu as le désir d'apprendre?
Tu auras la chance d'apprendre le métier au côté d'un passionné. L'employeur t'accompagnera tout au long du processus
de formation jusqu'à tant que tu sois à I'aise et autonome.
LES TÂCHES RELIÉES À

L

VPLOI

:

. Alimentation et soins des animaux (vaccination);
. Surveiller les mises bas;

.

Effectuer les inséminations et les castrations;

.

Assurer le sevrage des porcelets;

.
.

Prendre soin du confort des animaux en entretenant leurs parcs et leurs places;

Assurer le nettoyage, le lavage et I'entretien des lieux et des bâtiments.

CE QUE NOUS OFFRONS

.
.
.
.
.
.

Salaire débutant à 1B $ et plus selon expérience (évaluation salariale après 3 mois);
Horaire normal de 35 heures et plus selon la période de I'année;
Être disponible 112 fds;journée de congé en semaine lors de vos fins de semaine de travail;
Les journées débutent vers 8 h et se terminent vers 16 hl17 h;
Horaire et employeur flexibles, si tu as des obligations familiales;
Bottes et linge de travail fourni et lavé directement à la ferme.

LE TYPE DE PERSONNE RECHERCHÉ

. Tu es reconnu(e) pour ton côté minutieux et observateur des animaux ?
. Tu es dynamique et responsable ?
. Tu es manuel et habile de tes mains ?
. On dit de toi, que tu es une personne sur qui on peut compter fiable et ponctuelle
. Le travail physique ne te fait pas peur ?
Cette offre te parle ? Joins-toi à nous

?

!

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:i/www.facebook.comiCEAChaudiereAppalaches/

*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.

