
   
 
 

 3700, boulevard Laframboise Saint-Hyacinthe (Québec) J2R1L1    Téléphone : (450) 773-5282   www.delimax.com 

 
 

Nous sommes à la recherche de couples ÉLEVEURS DE VEAUX  
 

 
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 : 
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).  
  
 
 
Exigences :  
• Sens des responsabilités élevé  
• Autonomie 
• Maturité et jugement 
• Assiduité 
• Rigueur 
• Patience 
• Débrouillardise 
• Sens de l’observation 
• Capacité à suivre 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 sommes fiers de l’attention que nous portons à nos employés.  
Faire partie de l’équipe Délimax c’est plus qu’un emploi, c’est un mode de vie. 
 
 
Bien vouloir nous faire parvenir votre CV par courriel à : Rh.elevage@delimax.com 
Nous communiquerons avec les personnes dont la candidature est retenue seulement.  


