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OFFRE D’EMPLOI
Personnel ouvrier apicole
(1 poste)
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault
120A, chemin du Roy
Deschambault, Qc G0A 1S0
418 286-3353
Site web : www.crsad.qc.ca

Description de tâches
Général
En tant qu’ouvrier apicole :







Effectuer divers travaux reliés à l’élevage des abeilles selon les méthodes reconnues ;
Nourrir, peser, soigner et entretenir les ruches selon les formules indiquées et
appliquer les différentes techniques reliées à la reproduction ;
Faire l’entretien des locaux et de l’équipement ;
Peut effectuer les travaux reliés aux champs, selon les méthodes reconnues;
préparation du sol, fertilisation, semences, récoltes, etc.;
Exécuter ces travaux aux moyens d’équipements et de machineries appropriés dont il
connait l’usage et l’entretien ;
Réaliser d’autres travaux connexes nécessaires à la bonne marche des activités du
centre.

Attentes particulières







Respecter les exigences des protocoles expérimentaux ;
Contribuer activement à la diminution des problèmes de santé, de la mortalité, etc. ;
Contribuer activement à l’amélioration de la régie des abeilles sous sa responsabilité
et à l’augmentation des rendements ;
Contribuer à l’application des normes de biosécurité ;
Contribuer à l’entretien des bâtiments, équipements, machineries dont il fait usage
dans son travail ;
Donner leur avis sur toute amélioration qu’ils jugent pertinente de réaliser pour
améliorer la qualité et la sécurité de leur travail et pour faciliter les opérations et leur
efficacité.

Exigences




DES ou DEC ;
Expérience dans le domaine serait un atout ;
Permis de conduire valide.
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Période d’emploi
Poste occasionnel, saisonnier, dont la période d’emploi est de mai à octobre inclusivement.

Comment postuler
Expédier votre curriculum vitae, soit :
 par courriel à :
annie.dumas@crsad.qc.ca ou
 par la poste à :
Annie Dumas
CRSAD
120-A, chemin du Roy
Deschambault, Qc
G0A 1S0

Date limite d’inscription
Avant le mercredi, 6 mai 2015, 16h.
Pour informations supplémentaires : 418 286-3353, poste 237
29 avril 2015

