Inséminateur
Poste permanent à temps plein (4 000 inséminations)
Zone Beauce-Mégantic

Sous la responsabilité du gérant de territoire, vous assumerez les principales fonctions suivantes :
– Assurer un service d’insémination hors pair à l’ensemble des clients de la zone.
– Offrir à la clientèle un soutien et un suivi en régie de la reproduction.
– Faire la promotion des produits et des services du CIAQ de concert avec les représentants en servicesconseils du territoire afin d’assurer la fidélisation de la clientèle.
– Distribuer aux clients le matériel d’information mis à sa disposition par le CIAQ.

Qualification professionnelle

Formation

– Diplôme d’études collégiales ou professionnelles en agriculture
avec expérience de travail auprès des bovins laitiers OU
l’équivalent en termes d’études et d’expérience.
– Certaines aptitudes pour la vente.
– Notions de service à la clientèle.
– Facilité à communiquer (la connaissance de l’anglais serait un atout).
– Bonne connaissance du milieu de l’élevage bovin, des
généalogies et des indices génétiques serait un atout.
– Bien travailler en équipe.
– Bonne habileté et grande minutie dans les tâches manuelles.
– Habileté de base avec les outils informatiques.
– Permis de conduire valide et une voiture.
– Disponibilité pour du travail les fins de semaine.

Nous offrons à la personne
sélectionnée une formation
complète pour l’apprentissage
de ce métier.
Salaire et avantages
Nous offrons un salaire et
une gamme complète
d’avantages sociaux très
concurrentiels dont
une allocation pour le
kilométrage effectué.

Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 octobre 2014

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
Inséminateur, zone Beauce-Mégantic
Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ)
Division des ressources humaines et de la qualité
3450, rue Sicotte, C. P. 518, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8
Adresse courriel : rhss@ciaq.com
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
www.ciaq.com/le-ciaq/carrieres.html

Faites partie de la solution

