
Description de poste  1er février 2019 
Production œufs de consommation 

Ferme Pascale & Marco 
Ferme J.L. Béland 

Ferme Pascale & Marco et Ferme J.L. Béland sont à la recherche d’une personne pour les assister dans 
les tâches quotidiennes relatives à leurs fermes de production d’œufs de consommation. 
 
Localisation : 

• Ferme Pascale & Marco 
429 route 148, Plaisance 
J0V 1S0, Outaouais 

• Ferme J.L. Béland 
176 montée St-François, Plaisance 
J0V 1S0, Outaouais 

 
Profil recherché : 

• Honnêteté 

• Fiabilité 

• Autonomie 

• Habileté manuelle 
• Débrouillardise 
• Sens de l'observation 

• Souci du travail bien fait 
 
Responsabilités : 

• Collecter et classer les œufs 

• Veiller au bien-être des oiseaux 

• Respect des procédures de sécurité et biosécurité sur la ferme 

• Tenir les registres sur le rendement et compléter les rapports de production (eau, nourriture, 
température…) 

• Veiller au bon état général du lieu de travail et de la machinerie 

• Toutes autres tâches connexes 
 
Horaire : 

• 34 heures par mois (Vendredi, 1 lundi par mois, 1 fin de semaine sur 4) 
+ Remplacement vacances 
+ Soutien au tâches annuelles (participer aux changements de troupeau) 

 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Salaire : À discuter 

 
Contacter : Nil Béland (819) 210-9543 nil.beland@gmail.com 

 

Ferme J.L. Béland - En 1994, Nil Béland a pris la relève de la ferme familiale dans la région de Chaudière-
Appalaches. Puis, en 2003, la famille a déménagé en Outaouais où le volet des œufs de consommation 
est venu s’ajouter à celui de la volaille. 
 
Ferme Pascale & Marco - En 2018, Pascale Mageau-Béland et Marc-Olivier Huot-Drouin ont décidé de 
prendre la relève de la ferme familiale Béland en Outaouais. La première étape de ce projet était la 
construction d’un premier pondoir d’œuf de consommation qui s’est concrétisé en août 2018. 
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