
 

 

Visitez notre Site WEB! 
 
 
Avec un chiffre d’affaires de près de 100  millions $, la Coop Seigneurie se classe parmi le groupe des coopératives les 
plus performantes au Québec. Elle compte près de 150 employés et de 2000 membres à son actif. La Seigneurie est 
spécialisée dans plusieurs domaines, tels  que : quincailleries (5), épicerie, meunerie, centre de grains, dépanneurs 
stations-service(3) et fermes porcines.  Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 

 

TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE 
 

Lieu de travail :  St-Narcisse-de-Beaurivage, région Chaudière-Appalaches 
Statut : Temporaire (remplacement  congé de maternité 12 à 15 mois environ).  Temps plein 
 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous l’autorité  du directeur de la production porcine, vous porterez assistance au vétérinaire spécialisé en médecine 
porcine et effectuerez toutes les tâches pouvant l’aider dans son travail quotidien.  Vous porterez également 
assistance à l’équipe d’expert-conseil. 
 
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision du directeur de la production porcine, votre mandat consiste à : 
 

 Effectuez des prélèvements sanguins ou autres tests sur les porcelets, truies et porcs en engraissement afin de 
dépister ou améliorer le contrôle des maladies;  

 Participer à la mise en place et au suivi de différents protocoles (vaccination, traitements, hygiène,…) à la ferme 
ou aux installations de transport; 

 Participer au suivi du Programme d’Assurance Qualité pour les producteurs clients, forfaitaires et fermes en 
propriété de la coopérative; 

 Participer à la gestion des produits pharmaceutiques (gestion d’inventaires de la pharmacie, contact fournisseurs, 
prise de commande client, facturation,…);  

 Participer à l’amélioration et à la mise en place des différentes procédures de travail (cahier de charge en 
production porcine, HACCP, bien-être animal, etc.) 

 Porter assistance à l’équipe d’expert-conseil dans l’exécution de leur différents mandats; 

 Occasionnellement superviser, former et offrir l’encadrement aux employés des différentes fermes en propriété; 

 Facturer les services du bureau vétérinaire; 

 
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT  

 Vous êtes détenteur d’un diplôme d’étude collégiale en santé animale.   

 Posséder une expérience pertinente en production porcine sera considéré comme un atout;  

 Avoir accès à un véhicule pour vous déplacer ; 

 Vous êtes structurée, faites preuve d’autonomie et démontrez un très grand sens des responsabilités;  

 On vous reconnaît pour votre leadership, votre rigueur, votre capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
et pour la qualité de vos suivis. 

 

Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des défis 
intéressants et stimulants ainsi qu’une rémunération concurrentielle, faites parvenir votre curriculum  vitæ le plus 

rapidement possible, par courriel, à l’attention de Mme Claudia Berthiaume à l’adresse suivante : 
berthiaumec@scalaseigneurie.qc.ca. 


