
Email address recrutement@ciaq.com

Nom de l'entreprise Ciaq

Appellation de l'emploi Ambassadeur/Ambassadrice Ciaq

Nombre de poste (s) à
combler 3

Lieu de travail Votre école

Principales fonctions

Raison d’être du poste
L’ambassadeur Ciaq est une personne passionnée par le milieu
de l’élevage bovin, mais surtout il est grandement impliqué dans
la vie étudiante de son école. Il représente fièrement le Ciaq
dans divers événements étudiants. Il nous fait également part de
ses idées d’amélioration pour augmenter la visibilité du Ciaq, en
tant qu’employeur de choix auprès de la relève agricole, mais
aussi comme fournisseur de génétique bovine.
Principales responsabilités
Sous la responsabilité de la conseillère en ressources
humaines, l’ambassadeur Ciaq assume les principales
responsabilités suivantes :
• Appuyer le Ciaq dans la diffusion d’informations ou d’articles
promotionnels dans divers événements (partys étudiants,
associations, dîners-conférences, journées carrière, etc.)
• Collaborer avec des intervenants du Ciaq à l’organisation
d’événements dans leur école.
• Maximiser la visibilité de l’entreprise en participant aux
événements de la vie étudiante à titre de représentant du Ciaq.
• Répondre aux questions des étudiants sur les possibilités
d’emploi au Ciaq, en les référant à la conseillère en ressources
humaines ou aux outils en place (page Facebook, site Internet
du Ciaq, etc.).
• Participer à des appels de suivis mensuels entre tous les
ambassadeurs Ciaq et la conseillère en ressources humaines.

Diplôme d'études
professionnelles

Production animale
Gestion et technologies d'entreprise agricole

Description des
compétences

Profil recherché
• Avoir complété au moins une année d’études dans son école
et dans un programme lié à l’agriculture.

Qualifications
professionnelles
reconnues en dehors
du réseau scolaire ou
universitaire

Avoir de bonnes habiletés en communication et être à l’aise
avec le public.
• Faire preuve d’un bon jugement.
• Avoir un intérêt marqué envers la mission du Ciaq.
• Être dynamique, fiable et organisé.

Salaire offert

Conditions de travail et avantages • Taux horaire : 12.50 $
/heure • Boni offert à la fin du mandat * • Horaire variable et
flexible. Implication de jour ou de soir selon l’horaire de cours



Mandat qui s’harmonise très bien avec vos obligations scolaires!
• Trousse de l’ambassadeur remise à l’embauche

Nombre d'heures par
semaine Une moyenne de 3 heures par semaine

Statut d'emploi Temps partiel

Date prévue d'entrée
en fonction Janvier 2020

Nom de la personne à
contacter Cassy Rodrigue

Adresse courriel ou
numéro de téléphone
de la personne à
contacter

recrutement@ciaq.com
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