Offre d’emploi : Éleveurs – veaux
Responsable de ferme
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.
Bien faire, en travaillant uniquement avec des producteurs qui partagent les valeurs familiales et
qui élèvent les veaux conformément aux plus hauts standards éthiques. Nous croyons sincèrement
que les alliances et la synergie entre ces différentes familles contribuent largement à notre
développement. C'est pourquoi la famille a une place très importante dans notre culture d'entreprise.
Description de l’emploi :
Dans une maison confortable (chauffée, éclairée, déneigée, entretenue, paysagée) fournie par
l’employeur, les éleveurs résident en permanence sur la ferme. Ils prennent soin des animaux et en
assurent le bien-être à temps plein (ils se partagent l’horaire). Les éleveurs sont supportés
régulièrement dans leur travail par une équipe multidisciplinaire dynamique (techniciens, équipe
d’assistance, transporteurs et livreurs, équipe de maintenance et de lavage). Les éleveurs bénéficient
d’une formation continue pour bien réaliser leur travail.
Exigences du poste :
Sens des responsabilités élevé
Autonomie
Maturité et jugement
Assiduité
Rigueur
Patience
Débrouillardise
Sens de l’observation

Capacité à comprendre et adapter un plan
d’alimentation (directives, calculs)
Capacité à installer une routine pour la santé
animale
Capacité à vivre sur une ferme et intérêt
pour le travail de ferme
Engagé et sérieux afin d’assurer une stabilité
auprès des animaux

Grâce à nos différents programmes de rémunération et de bonification, à nos activités sociales et à
notre culture d’entreprise familiale, votre emploi devient bien plus qu’un simple emploi. Vous aurez
le privilège de côtoyer des gens d’expérience de même qu’une relève dynamique et très engagée.
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!
Envoyer votre CV :

rh.elevage@delimax.com
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