
                

CONCOURS
CARRIÈRES :

Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada est présentement à la recherche d'une personne dynamique 
pour combler le poste suivant : 

ÉLEVEUR, MUSÉE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION DU CANADA (emploi occasionnel)

Numéro de référence : 2018/2019-SMSTC-027

Échelle salariale : 25,17 $ - 30,62 $ de l'heure            NiveauNiveauNiveauNiveau    ::::    4

Statut d'emploi : Occasionnel selon les besoins opérationnels

Exigences linguistiques : Français ou anglais 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste :

Direction : Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Qui est admissible ? Employés et employées de la Société des musées de sciences et technologies du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Relevant du superviseur des opérations de la Ferme, le/la titulaire s’occupe de l’élevage, de la santé ainsi que des besoins 
environnementaux et fonctionnels de tout le bétail. Effectue la traite des vaches, calcule et administre les médicaments, 
détecte les vaches potentiellement en chaleur et faire l’insémination artificielle (un atout), compréhension du programme 
``Dairy Comp``, nettoyer, toilettage et tonte des animaux; participe à la taille des sabots et des cornes; détecte les problèmes 
de santé des animaux et les soigner selon ce qui est prescrit; entretenir et opérer la machinerie agricole; entretenir et 
sécuriser les granges pour assurer que le site soit présenter adéquatement et dans les meilleures conditions possible pour les 
visiteurs et accomplit d’autres tâches.

Une semaine normale de travail est de :  

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d'études secondaires sanctionnées par un diplôme



DEC ou équivalent en agriculture (un atout).

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- cinq ans d’expérience en élevage d’animaux;
- permis de conduire valide;
- expérience en conduite de véhicules agricoles.

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- pratiques, maladies et traitements en matière d’élevage des animaux;
- opérations de traite;
- pratiques agricoles modernes;
- appliquer des protocoles avant et après traitements;
- cycles reproductifs des animaux;
- appliquer de l’insémination artificielle (un atout);
- de l’agriculture moderne, des techniques agricoles, de la génétique des animaux,
 de la reproduction d’animaux de ferme, des maladies des animaux ainsi que des appareils et
 des machines agricoles, notamment l’équipement de fenaison;
- ordinateur et de logiciels tels que WordPerfect, Word, Internet et Scout.

Compétences:
- travailler efficacement, économiquement et en toute sécurité;
- établir des priorités de travail, d’organiser et de contrôler un grand volume de travail;
- exécuter des tâches physiques et exigeantes comme le soulèvement des
bottes de foin (10-60 lbs) et de monter dans les silos;
- faire fonctionner de l’équipement agricole comme un tracteur,
un désileur, un convoyeur et une machine à traire;
- travailler sous tension;
- travailler au sein d’une équipe avec une attitude positive et des idées
constructives;
- déceler des maladies ou des animaux qui nécessitent des soins vétérinaires;
- entrer des données à l’ordinateur.

Qualités personnelles:
connaissance de l'anglais et du français sera un atout.
avoir un bon esprit d’équipe et de travailler efficacement
être attentif aux détails
s’avoir s’adapter aux situations pressantes
posséder tact, jugement, esprit d’initiative et fiabilité
être ponctuel
aptitude à la communication
horaire souple
permis de conduire valide
honnête
respecteux des autres

La Société souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi.

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas 
acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra 
servir à la dotation de postes similaires.



Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation 
avant la date de clôture en indiquant le numéro de référence 2018/2019-SMSTC-027 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 20 avril 2018 Date de clôture : le 31 mai 2018

Martine Thériault
Agent(e) RH, Dotation et services aux employé(e)s
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-2716

9711(Casual)


