
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN EN ÉQUIPEMENTS AGRICOLES  

Équipements de ferme C. Lesage Inc.  

663 Rang St-Charles, St-Léon-le-Grand, QC J0K 3L0, Canada 

Tel.: 819 228-5694 

TU ES PASSIONNÉ(E) PAR LE DOMAINE AGRICOLE?  

L’équipe des Équipements de ferme C. Lesage Inc. s’agrandit ! Nous sommes 

présentement à la recherche d’un TECHNICIEN EN ÉQUIPEMENTS AGRICOLES des plus 

polyvalents pour compléter l’équipe de la succursale de Saint-Léon-Le-Grand.  

DESCRIPTION DU POSTE  

Le technicien en équipements agricoles aura à effectuer l’analyse globale des systèmes 

de traite et veiller au bon fonctionnement du système mis en place. Nous offrons une 

formation sur mesure à nos techniciens et techniciennes, ainsi qu'une rémunération selon 

l'expérience. Le poste se situe à la succursale de St-Léon-Le-Grand.  

 

PRINCIPALES TÂCHES 

- Assurer le bon fonctionnement du système de traite à l’aide du formulaire 

prévu à cet effet;  

- Effectuer, au besoin, des réajustements sur les systèmes de traite;  

- Lire et interpréter des directives, des plans et des manuels d’instruction; 

- Maintenance des équipements laitiers, ex. : identifier les causes des 

problèmes, démonter les composants défectueux, réparer ou remplacer les 

pièces défectueuses  

- Effectuer les appels de service; 

- Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

  



COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

• Connaissances du secteur agricole, considérées comme un atout; 

• Connaissances de base en électricité et en plomberie, considérées comme un 

atout 

• Permis de conduire valide 

• Autonomie, débrouillardise, courtoisie 

• Sens de l'organisation et polyvalence  

 

NOS BÉNÉFICES ET AVANTAGES  

• Salaire concurrentiel et grande variété d'avantages sociaux 

• Assurance collective  

• Vêtements de travail fournis 

• Formation sur mesure 

• Travailler dans un environnement de travail chaleureux et convivial  

• Et plus encore !  

CONDITIONS OFFERTES 

- Temps plein et permanent (40 heures par semaine et possibilité de plus) 

- Horaire de jour du lundi au vendredi, fin de semaine de garde en rotation 

LIEU DE TRAVAIL  

663 Rang St-Charles, St-Léon-le-Grand, QC J0K 3L0, Canada 

TÉLÉTRAVAIL Non 

PRÉCAUTIONS CONTRE LA COVID-19 

Équipement de protection individuel fourni ou requis 

Consignes de distanciation sociale 

ÉQUITÉ EN EMPLOI 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 

d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques et les personnes handicapées. 

*Le genre masculin est utilisé seulement afin d'alléger le texte. 

  



POUR POSTULER : 

Veuillez acheminer votre curriculum à l’adresse suivante : 

roxanne.lemay@equipementslesage.com  

Pour plus d’informations : 819 448-4263  
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