Offre d’emploi
Fondée en 1941, La Coop Seigneurie est une organisation agroalimentaire qui fournit aux producteurs agricoles des
biens et des services nécessaires à l'exploitation de leur entreprise. Elle est la propriété de 618 membres sociétaires
et de 1 334 membres auxiliaires. Elle est fortement impliquée dans le secteur des productions animales (porcine,
laitière, avicole), notamment avec une meunerie et dix fermes porcines en propriété. Elle détient cinq succursales en
quincaillerie ainsi que trois stations-services et deux dépanneurs Sonichoix. Elle est aussi présente en productions
végétales et possède un centre de grains, une épicerie ainsi qu’un centre de la petite enfance. Elle emploie près de
150 personnes avec une masse salariale de près de 5 millions$, ce qui en fait un important employeur de la région.
La Coop Seigneurie affiche un chiffre d’affaires qui s’élève à 97,65 millions de dollars.
Nous sommes à la recherche d’un/d’une :

EMPLOYÉS DE FERME PORCINE
Lieu de travail : Ferme porcines de la région de Lotbinière, de la Beauce et de Portneuf
Statut :
Postes offerts :
- Permanent, temps plein
-

Étudiant (fin de semaine et saison estivale).

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
La Coop Seigneurie est une organisation fortement impliquée en production porcine. Propriétaire d’une douzaine de
fermes porcines (maternité, pouponnière et engraissement), nous sommes à la recherche de personnes motivées et
dynamiques pour travailler dans l’une de nos nombreuses fermes. Le titulaire du poste devra s’assurer d’allouer les
soins nécessaires aux animaux afin de maximiser les performances relatives à la production porcine.
Les principales fonctions consistent à
-

Dispenser les soins requis aux animaux (alimentation, médication, saillies, mises bas, vaccination, castration,
pesée, …)

-

Appliquer les normes de bien-être animale et les protocoles de bio-sécurité;

-

Effectuer le lavage des installations;

-

Assurer l’entretien des bâtiments, etc.

AVEZ-VOUS LE PROFIL?
Posséder une formation en production animale ou une expérience dans la production porcine n’est pas obligatoire,
mais sera considérée comme un atout.
Nous recherchons des personnes ayant le sens de l’autonomie, débrouillardes et avec le sens des responsabilités.
Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de travail
stimulant, une rémunération très concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux, incluant une
assurance médicale et dentaire et un régime de retraite, joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir votre
curriculum vitæ le plus tôt possible à l’attention de :

La Coop Seigneurie, Claudia Berthiaume
404, rue St-François, St-Narcisse-de-Beaurivage, Qc, G0S 1W0
Téléphone : 418-475-6645 poste 1127
Télécopieur : 418-475-4501
Courriel : berthiaumec@scalaseigneurie.qc.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature
est retenue. La Coop Seigneurie préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. Le masculin générique est utilisé uniquement
pour alléger le texte.

