EMPLOI ÉTUDIANT
Venez mettre les mains à la pâte !!!
Tu cherches un emploi pour payer tes études ? Ça tombe bien car nous avons bien besoin de ton aide ! Si tu
as des disponibilités dans ton horaire pour travailler quelques heures par semaine pendant l’année scolaire et,
qu’en prime, tu cherches aussi un emploi d’été à temps plein sans devoir sacrifier tous tes week-ends … on
peut s’en doute former un bon partenariat !
Nous sommes prêts à accueillir des étudiants comme toi pour travailler sur nos lignes de production à temps
partiel pendant l’année scolaire et à temps plein pendant l’été. Mais attention ! Quand on dit temps plein, on
veut dire du lundi au jeudi pour un total de 40 heures … chez nous, on ne travaille pas le vendredi, ni le
samedi, ni le dimanche. Tu profites donc de tous tes week-ends en plus de récolter une bonne paie !
On t’invite à aller voir notre site internet, notre page Facebook et notre Instagram pour plus d’infos sur notre
belle entreprise !
www.boulangeriestdonat.com | https://www.facebook.com/sucrequecestbon | https://www.instagram.com/boulangeriestdonat/

Taux horaire offert :

16,24$ (équipe de jour)

17,53$ (équipe de soir)

Envoie-nous vite ton cv : rh@boulangeriestdonat.com

TES TÂCHES !
• Confectionner et mettre en tôle des produits.
• Cuire les produits.
• Alimenter les équipements de production avec les matières
premières.
• Vérifier les produits selon les standards de qualité et les
corriger au besoin.
• Manutentionner, étiqueter, emballer et palettiser les produits.
• Compléter les documents requis au suivi de la production et du
contrôle de la qualité.
• Maintenir son aire de travail propre et en ordre.
• Manipuler les différents produits de boulangerie (pâte,
ingrédients secs, tartes, pets de sœur, etc.).
• Déplacer, lever, pousser différents équipements industriels
(palettes, plateaux, chariots, racks, etc.).

