
Vacher (ère) 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
Salaire : à discuter    
Type d’emploi : Permanent, temps plein 
Horaire de travail : 40 heures, jour et fin de semaine 
Date d’entrée en fonction : 24 juin 2019 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Depuis 1998, la Ferme Pointe-Basse produit annuellement 300 000 litres de lait transformé par la Fromagerie du 
Pied-De-Vent en de savoureux fromages qui font la réputation de cette entreprise qui a pignon sur mer.  
Vous avez envie de nous connaître davantage? Consultez notre site www.fromageriedupieddevent.com. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Principales tâches et responsabilités 

 Préparer et effectuer la traite (lavage des pis, branchement des trayons);  

 Répartir l’alimentation appropriée (moulée, foin, seau, biberon, abreuvoir); 

 Donner des soins curatifs et préventifs aux animaux; 

 Remplir les documents de suivi; 

 Disposer des soins aux animaux (aide à la mise bas, nouveau-né); 

 Participer aux opérations de stockage de l’alimentation animale (fourrage, grains) ; 

 Effectuer l’entretien sanitaire des lieux et des équipements selon les programmes établis. 
 
Avantages de travailler pour notre entreprise 

 Produits à prix avantageux 

 Régime de retraite collectif 

 Conciliation travail-vie personnelle 

 Un milieu de travail dynamique qui mise sur ses employés 
 
Conditions de travail particulières  

 Être en mesure de manipuler des produits chimiques 

 Être en bonne forme physique et de soulever des poids pouvant excéder 20 kg 
 

EXIGENCES 
Exigences requises 

 Diplôme d’études professionnel en production animale ou laitière (atout) 

 Deux (2) années ou plus d’expérience pertinente en production laitière (atout) 

 Vous aimez travailler en équipe 
 

Vous êtes intéressé à travailler avec notre équipe dynamique? Postulez dès aujourd’hui !  
Envoyez-nous votre curriculum vitae à info@fromageriedupieddevent.com avant le 20 juin 2019. Pour toutes 
questions, communiquez avec Dominique Arseneau au 418-969-9292. 
 
Le masculin est uniquement utilisé afin d’alléger le texte. Nous communiquerons seulement avec les candidats convoqués à 
une entrevue. 

http://www.fromageriedupieddevent.com/

