22 juin 2020

OFFRE D’EMPLOI
OUVRIER AGRICOLE
Description
L’ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à l’élevage d’animaux de ferme (porcs, volailles, chèvres,
vaches laitières, vaches de boucherie) selon les méthodes reconnues; il apporte les soins et les traitements
particuliers selon les exigences des protocoles de recherche. Il collecte les données expérimentales lorsque
requis; il prépare la nourriture des bêtes, il soigne et entretient les animaux. Il applique les différentes
techniques reliées à la reproduction; observe les cycles, etc. Il fait l’entretien des locaux et de l’équipement.
L’ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à la culture végétale selon les méthodes reconnues et des
programmes expérimentaux déterminés : préparation du sol, fertilisation, semis, entretien des parcelles,
protection des plantes, récolte et la mise en entrepôt. Il recueille des données en vue des analyses « battage,
criblage, mouture ».
Il exécute ces travaux aux moyens des équipements agricoles appropriés, dont les tracteurs de ferme. Il
change et adapte les équipements selon le besoin et y effectue aussi les travaux d’entretien et de réparation
de ceux-ci. Il peut être appelé à initier au travail de nouveaux ouvriers agricoles et à coordonner à l’occasion
du personnel qui lui est assigné.
Il participe à la pesée, nettoyage, alimentation, chargement et autres travaux connexes reliés aux différents
élevages pratiqués au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault.
Période d’emploi
Emploi occasionnel temps plein d’une durée d’une année avec possibilité de prolongement. Le salaire versé
est selon les compétences reconnues et la convention collective.
Exigences

•
•

Expérience dans le domaine porcin et avicole est un atout ;
Permis de conduire valide.

Comment postuler
Expédier votre curriculum vitae, soit :
• par courriel à :
annie.dumas@crsad.qc.ca
• par la poste à :
Annie Dumas
120-A, chemin du Roy, Deschambault
Date limite d’inscription
15 juillet 2020
N.B. Seuls les candidats retenus seront rencontrés

