Offre d’emploi : technicien d’élevage
Nous sommes fiers d’être éleveurs
Notre réussite, c'est le fruit du travail et de la « VEAUcation » de plusieurs familles qui nous ont
permis d'être aujourd'hui le leader du veau en Amérique du Nord. Chaque jour, à travers l’ensemble
de nos activités d’élevage, nous créons un environnement propice au dépassement et à
l’accomplissement.
Description de l’emploi :
Le but principal de ce poste est d’assurer le bien-être et les soins des animaux en offrant un soutien
technique aux éleveurs des fermes qui lui sont attitrées. Le technicien est responsable du suivi des
plans d’élevage nécessaires à la croissance des veaux qui se déroule sur un cycle d’environ six mois.
Les techniciens sont supportés régulièrement dans leur travail par une équipe multidisciplinaire
dynamique. Ils doivent former et superviser le personnel travaillant sur ses fermes.
Responsabilités/Tâches
Soutenir, former et assister les éleveurs lors des manipulations et les soins des animaux selon
les normes de Délimax.
Assurer le suivi et la mise à jour des plans d’alimentation et de rationnement pour chaque
ferme.
Transmettre les informations sur l’état de santé des animaux au vétérinaire et assurer un suivi
avec l’éleveur pour le traitement approprié.
S’assurer que les sites d’exploitation, les bâtiments et les équipements de travail sont
maintenus propres et sécuritaires selon les techniques et les protocoles préétablis.
S’assurer que les éleveurs aient installé, désinstallé et nettoyé les équipements selon la suite
chronologique de l’élevage.
Soutenir, former et assister les éleveurs à bien gérer l’inventaire, les commandes et les
livraisons de fourniture nécessaire à leur ferme.
Assurer la bonne communication entre les éleveurs et les autres membres de l’équipe
multidisciplinaire.
Exigences du poste :
Sens des responsabilités
 Détenir un permis de conduire valide
élevé
Rigueur & assiduité  Capacité de communication et de vulgarisation
Capacité comprendre et mettre à jour les plans d’alimentation
Leadership et patience 
(directives, calculs)
Maturité et jugement  Engagé et sérieux afin d’assurer une stabilité auprès des animaux
Bon sens de Détenir un diplôme en production animale ou une expérience jugée

l’observation équivalente
Joignez-vous à notre équipe, faites partie de notre succès!
Nous offrons un emploi stimulant, rempli de défis, et nous sommes fiers de l’attention que nous
portons à nos employés. Délimax est plus qu’un emploi, nous sommes une famille!
Envoyez votre CV :

Rh.elevage@delimax.com
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