
 
 

Inséminateur (trice) conseil 
 

Poste permanent à temps partiel 

Territoire : Mauricie-Portneuf 
Régions : Saint-Marc-des-Carrières, Portneuf et ses environs) 
(Une moyenne de 3 jours par semaine et une fin de semaine sur deux) 

 
Sous la responsabilité du directeur régional, vous assumerez les principales fonctions suivantes : 

Service d’insémination 

• Effectuer les actes d’inséminations 

• Faire la gestion de son inventaire et le maintenir à jour 

• Appliquer les règles et procédures de biosécurité 

Service à la clientèle 

• Offrir de l’accompagnement aux éleveurs en complémentarité du rôle de représentant en services-

conseils 

• Faire la promotion du service d’insémination et des différents produits du Ciaq 

• Faire la livraison de semence et de produits distribués par le Ciaq 

Communication 

• Participer aux réunions d’équipe 

• Offrir du support au responsable de zone 

• Représenter le Ciaq dans divers évènements  

 
 

Qualifications et compétences recherchées  Formation 

• Diplôme d’études secondaires (DES) et une expérience 

minimale de 1 an dans une ferme laitière ou de boucherie 

• Habileté de base avec les outils informatiques 

• Bonne forme physique  

• Permis de conduire valide 

• Aisance à faire des tâches de façon méthodique 

• Désir d’apprendre 

• Débrouillard, souci du détail et capacité d’adaptation 

• Intérêt pour la reproduction bovine et la génétique (atout) 

 

 
Nous offrons à la personne 

sélectionnée une formation 

complète pour l’apprentissage 

de ce métier. 

 

Salaire et avantages 

Nous offrons un emploi 

permanent à l’année, une 

gamme complète d’avantages 

sociaux  

 

 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 12 mars 2021 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 
 

Centre d’insémination artificielle du Québec (Ciaq) 

Division des ressources humaines  

3450, rue Sicotte, C. P. 518, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 

Adresse courriel : recrutement@ciaq.com 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 

www.ciaq.com/le-ciaq/carrieres.html 

mailto:rhss@ciaq.com
https://ciaq.com/emplois-disponibles/

