
Ferme 299 inc. 
299 rang du Petit-Chenal 

Yamaska (Québec) J0G1W0 
 

 

 

GÉRANT(E) DE TROUPEAU 

 

Tu souhaites diriger un troupeau de vaches laitières dans une ferme moderne et automatisée? La ferme 

299 est à la recherche d’un nouveau membre de gestion dans son équipe. Si tu désires t’impliquer et aider 

l’équipe à amener la ferme à être dans l’élite de la production laitière, ce poste est pour toi! Depuis 

plusieurs années, la famille Bussières assure les opérations et la relève familiale de la ferme dans la région 

de Yamaska. Il y a 6 ans, la ferme a été reconstruite et totalement automatisée avec l’ajout de deux robots 

de traite et de plusieurs autres systèmes de gestion. 

 

VOS DÉFIS 
 Effectuer le suivi de l’alimentation de base des vaches laitières (consommation, humidité), suivi avec 

le conseiller en alimentation 

 Faire le suivi des inventaires de silos intelligents à l’aide du tableau de bord 

 Gérer la reproduction et la vaccination du troupeau  

 Détecter les chaleurs des génisses et des vaches et appliquer les protocoles concernant 
l’insémination 

 Effectuer les suivis avec le vétérinaire pour assurer la santé et le bien-être du troupeau 

 Tenir à jour le logiciel UNIFORM-Agri pour l’administration et le suivi du troupeau laitier 

 Veiller à l’exécution du parage et des soins adaptés des pattes de l’ensemble du troupeau 

 Effectuer la traite des vaches à l’aide des robots 

 Maintenir les programmes à jour (LCQ, bien-être animal, etc.) 

 Entretenir le bâtiment et les robots pour préserver leur fonctionnalité et leur propreté 

 Conduire le tracteur, au besoin 

 

VOTRE PROFIL 
 Expérience pertinente en production laitière  

 Permis de conduire valide 

 Diplôme d’études collégiale en gestion et exploitation d’entreprise agricole ou un AEC dans un 
domaine lié à l’agriculture (atout) 

 Passion pour le milieu agricole et l’élevage d’un troupeau laitier 



 Facilité à travailler en équipe et avoir un leadership mobilisant 

 

 Être débrouillard et autonome 

 Avoir de la volonté à apprendre continuellement 

 Faire preuve d’honnêteté et de transparence  
 

VOS AVANTAGES 
 Salaire variant entre 21$ et 25$ de l’heure selon expérience 

 Horaire variable selon les saisons, entre 30 et 50 heures/semaine 

 1 fin de semaine sur 2 de congé 

 Vacances  

 Emploi permanent 

 Temps plein 

 Cellulaire fourni 

 Boni mensuel selon l’atteinte des objectifs 

 Avantages divers possibles lors de l’embauche 

 Maison disponible – à discuter 
 

Si tu souhaites en savoir plus ou si tu as le goût de joindre notre équipe dévouée et plaisante, tu dois 

envoyer ton cv à Stéphanie Belval à l’adresse électronique suivante : s.belval@soluflex.net 

 

mailto:s.belval@soluflex.net

