DES DÉFIS QUI INTERPELLENT
OPTEZ POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE

Agri-Marché, une entreprise bien implantée dans le secteur agricole depuis 100 ans, se spécialise dans la vente
de produits et services d’alimentation animale. En constant développement, elle possède plusieurs meuneries,
des fermes d’élevage porcin et avicole, un centre de transbordement et effectue la vente de génétique porcine.
AGRI-MARCHÉ connaît grâce à la qualité de son personnel, de ses produits et services et de son leadership
technologique, une progression constante.
Pourquoi nous avons besoin de vous?
Sous la supervision du Superviseur des fermes porcines, le titulaire de ce poste planifie, coordonne et supervise les activités
de production de la ferme. Il participe activement aux différents travaux de la ferme (régie du troupeau, alimentation, soins
de santé des animaux, mouvements des animaux, entretien et réparation, etc.).
Plus précisément, voici quelques défis qui vous attendent :









Supervise et gère le travail des employés;
Assure le suivi technique de l’élevage auprès des employés;
Assure le suivi des résultats zootechnique et participe à l’amélioration des performances de la ferme;
Participe aux différentes tâches de la ferme en supportant les employés;
Assure le suivi des différents programmes de certification;
Fait la saisie des entrées de données pour fin d'analyse des performances dans PigKnows;
Effectue la gestion administrative nécessaire au bon fonctionnement de la ferme;
Veille au respect des politiques de biosécurité, bien-être animal et santé et sécurité au travail de l’entreprise.

Que recherchons-nous?


Formation universitaire en agronomie ou collégiale en production animale;



3 à 5 ans d’expérience pertinente en production porcine;



Habiletés et aptitudes en gestion des ressources humaines;



Leadership et sens développé des responsabilités;



Grande autonomie orientée vers les résultats;



Capacité à résoudre les problèmes et bon jugement.

Conditions
Horaire : 44 heures/semaine et 1 fin de semaine sur 3
Possibilité d’habiter dans une de nos maisons

Ces défis vous interpellent? Faites-nous parvenir votre CV.
www.agri-marche.com, section emplois
emploi@agri-marche.com

Assurances collectives et régime d’épargne-retraite
Régime de rémunération concurrentiel

Culture axée sur le développement professionnel
Environnement de travail stimulant et dynamique

