
Emploi à la Ferme Maskita 

La ferme Maskita est à la recherche d'un ou d'une 

technicienne en production laitière et autres 

productions animales. La ferme Maskita est un 

organisme à but non lucratif appartenant à quatre 

partenaires : l'ITA campus de Saint-Hyacinthe, le 

CIAQ, l'Université de Montréal et le Salon de 

l'Agriculture. Le troupeau Maskita a reçu le titre 

prestigieux de Maître-éleveur en 2014. Ferme laitière dont l'enseignement, le 

bien-être animal et la productivité sont au coeur des priorités. Les outils 

suivants sont utilisés à la ferme pour améliorer le troupeau: la classification, 

le contrôle laitier officiel, la génomique, l’exposition, etc. Sous la supervision 

du gérant de ferme, vous aurez à exécuter tous les travaux se rattachant aux 

productions animales et végétales. 

Exigences et conditions de travail : 

Bon niveau de forme physique, autonome, responsable, minutieux, patient, 

débrouillard, avec un bon sens de l'observation, passionné, capacité de 

travailler en équipe, aimer la nature et les animaux. 

La ferme Maskita, c'est plus de 150 étudiants qui s’y retrouvent à chaque 

année scolaire. C'est donc d’assurer la formation de ces étudiants concernant 

la traite, l'alimentation et les soins à administrer aux animaux à tous les 

jours. 

Travaux au champ pour les semis et les récoltes en collaboration avec les 

professeurs et les étudiants. 

Bonne connaissance des soins aux bovins (injection de médicaments, 

détection des chaleurs, traite de 40 vaches,...) 

Connaissance de base du DSA laitier. 

Intérêt pour la génétique et les expositions. 

DEC ou DEP en production laitière serait un atout. 

Horaire de 9 jours de travaux consécutifs du lundi au mardi de la semaine 

suivante suivi de 5 jours de congé 

Salaire selon expérience et possibilité d'assurance. 

Date d'entrée en fonction : début juin 

Faire parvenir votre C.V. à l’adresse courriel suivante, à l'attention de 

Sébastien Roy gérant de la ferme avant le 9 mai : Fermemaskita@bellnet.ca 

pour plus d'informations cellulaire 450-778-7815 


