Amenez directement votre
CV : 585 Rue Saint Pierre S,
Joliette, QC J6E 8R8

Contactez-nous par mail :
alex.lagarde@hotmail.fr
troca@signaturepassion.com

Offre d’Emploi
Manutentionnaire /préposé(e) à l’emballage (Boulangerie industrielle)
Description de poste :
Poste permanent, temps plein, temps partiel pour les quarts de jour, soir et
nuit.
Tu es étudiant(e) et tu es à la recherche d’un emploi pour l’été ? Notre usine de joliette
recrute dès aujourd’hui afin de compléter notre équipe d’emballage.
Tu aimes l’odeur du pain au petit matin ? Travailler dans un environnement stable ? Tu ne
veux pas avoir trop chaud cet été ? Pouvoir manger du bon pain chaud et des pâtisseries à la
fin de tes quarts de travails ? Alors ce poste est fait pour toi !
Nos produits sont fabriqués sans ingrédients artificiels ni agents de conservation et te
garantirons autant de saveur et de texture que chez le boulanger.
Relevant du chef d’équipe de l’emballage, vous devrez effectuer les tâches assignées en
respectant les diverses procédures opérationnelles établies, comme :
• Opérer divers équipements d’emballage ;
• Effectuer des inspections visuelles ;
• Respecter les spécifications et les bonnes pratiques manufacturières ;
• Compéter divers registres et feuilles de contrôle ;
• Maintenir les lieux de travail propres.
Pour être considéré pour ce poste, vous devrez démontrer :
• Une bonne capacité à travailler en équipe ;
• Une maîtrise du français parlé/écrit, l’anglais et l’espagnole sont également
considérés comme un véritable atout dans notre équipe cosmopolite !
• La capacité de respecter les directives de son chef d’équipe.
Particularité :
• Être disponible immédiatement ;
• Questionnement sur votre état de santé (covid-19).
Salaire d’entrée : Entre 14.00$ et 16.00$ par heure (selon profile et expérience) plus primes
(soir 0.5$/ nuit 1$)
Mesure covid-19: Toutes les mesures requises sont mises en place pour protéger la santé de
nos employés
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