
Ouvrier en ferme porcine
(maternité) – Ontario

F. Ménard est à la recherche d’ouvriers/ouvrières de ferme porcine pour sa ferme située au:
3603 Villeneuve Road à St-Isidore, Ontario, K0C 2B0

L’horaire de travail est de 5 jours par semaine, de 6h30 à 15h30 dont 1 �n de semaine sur 2.

Que fait-on comme tâches dans la ferme de façon générale?

Véri�er quotidiennement les animaux, la porcherie et le matériel de production pour
s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de la ferme

Alimenter et approvisionner en eau les animaux

E�ectuer les soins de santé appropriés aux animaux

Nettoyer les aires de production et les aires communes

Observer, analyser, reconnaître et signaler rapidement toute anomalie

Commander la moulée requise

Rédiger di�érents rapports de production

E�ectuer des entretiens mineurs sur les équipements ou le bâtiment

Appliquer les di�érents programmes reliés aux animaux (biosécurité, bien-être animal,
techniques de régie, etc.)

Lorsque nous travaillons en mise-bas (département des naissances), on doit :

Préparer les chambres et assister les truies lors des mises-bas

Véri�er les nouvelles portées et prodiguer les premiers soins aux nouveau-nés

Apporter des soins préventifs aux animaux

Lorsque nous travaillons en gestation (département de reproduction), il faut :

Détecter les chaleurs et plani�er les saillies

Inséminer les truies à l’aide d’outils spécialisés

Véri�er les retours en chaleur et véri�er si les truies sont gestantes



Travailler en ferme, c’est apprendre un métier captivant!

Nos employés passionnés des animaux se dévouent jour après jour a�n de produire des
porcelets et des porcs de qualité, à la hauteur des standards de l’entreprise, tout en
maintenant le bien-être de l’animal, une priorité absolue dans l’entreprise.

Lorsque vous travaillez chez F. Ménard, vous avez accès à :

Emplois stables et permanents, horaire de jour du lundi au vendredi

Formation o�erte en entreprise

Programme d’assurances complet. Prime payée à 50% par l’employeur

Régime de retraite

Budget alloué à l’achat de vêtements de travail

Programme d’aide aux employés et à la famille

Programme de reconnaissance des années de service

Programme de référencement

Plusieurs rabais corporatifs o�erts

Club des loisirs

Faites-nous parvenir votre candidature!
Courriel: rh@fmenard.com


