
Olymel Vallée-Jonction 
568, ch. de l’Écore sud, 
Vallée-Jonction, Qc, 
G0S 3J0

Téléphone 
418-253-5437

Télécopie 
418-253-6509

OppOrtunités d’emplOi

Ensemble, on nourrit le monde

Vous êtes à la recherche d’un emploi stable offrant un salaire compétitif ?

Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe ?

Vous êtes intéressé par notre environnement de travail où la qualité et la santé/
sécurité constituent des valeurs de premier ordre ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous offrons :

- Un salaire horaire débutant à 16,37 $ / h ; 

- Augmentation salariale de 5 % à tous les 6 mois les 2 premières années 
pour atteindre un salaire entre 20,11$ et 22,20$/h ;

- Une prime de soir de 0,50 $ / h  

- Une prime de nuit de 0,65 $ / h

- Un régime d’assurances collectives personnalisé ;

- Un programme d’aide aux employés ;

- La possibilité d’acheter des produits Olymel à des prix très compétitifs ;

- Plusieurs programmes de reconnaissance ;

Intéressés, faites-nous parvenir rapidement votre candidature aux coordonnées 
suivantes :

Par la poste ou en mains propres :

Service des ressources humaines 
568, chemin de l’Écore sud,  
Vallée-Jonction, Qc 
G0S 3J0

Par courriel :  kimlarouche@olymel.com

Par téléphone : 418 951-6297

Par télécopieur :  418 253-6509

En tant que chef de file du domaine agroalimentaire au Canada, fière de ses origines québécoises, de la qualité 
irréprochable de ses produits et de ses 12 000 employés, Olymel a comme motivation et mission quotidiennes  : 
Ensemble on nourrit le monde.

Olymel Vallée-Jonction est la plus importante usine d’abattage et de découpe de porcs au Québec. Près de 2 millions 
de porcs y sont abattus chaque année grâce à une équipe de plus de 1 200 employés.



OLYMEL S.E.C.  
568, CH. DE L’ÉCORE SUD, 

VALLÉE-JONCTION, QC  G0S 3J0

DEMANDE D’EMPLOI

Nom : 

Adresse : 

  Code 
Ville :  Postal : 

No. tél. :  (  ) 

No. cell. :  (  ) 

No assurance sociale :    (nécessaire)

Date de naissance (a/m/j) :  /  / 

Candidat disponible le : (a/m/j) :  /  / 

Sexe :  Masculin    Féminin 

Âge :  ans 
Âge requis 16 ans à l’embauche

Avez-vous déjà travaillé à notre usine ?  Oui   Non 

Quart de travail souhaité  Jour   Soir   Nuit 

Expériences

Nom de l’entreprise : 

Date d’emploi (a/m/j) :  /  / 

Superviseur : 

Fonctions exercées : 

No. tél. de l´entreprise. : (  ) 

Nom de l’entreprise : 

Date d’emploi (a/m/j) :  /  / 

Superviseur : 

Fonctions exercées : 

No. tél. de l´entreprise. : (  ) 

Compétences particulières

Lien de parenté ou autre avec un employé de l’usine

Nom :  Titre : No. tél.

  (  ) 

Je consens et autorise toutes entreprises, institutions, corporations, 
associations et anciens employeurs à rendre disponible toutes informations 
qu’ils ont à mon sujet à cette entreprise pour laquelle ce formulaire a été 
rempli ou toutes autres parties agissant pour eux (ou par leurs entreprises) 
les libérant de toutes responsabilités. Je suis conscient que ces informations 
peuvent contenir des détails personnels sur mon caractère et ma réputation. 
Je conscens à ce qu’on vérifie mon dossier judiciaire ainsi que mon dossier 
C.N.E.S.S.T.

Je certifie que les informations contenues dans le présent document sont 
exactes et complètes.

Signature : 

Date (a/m/j) :  /  / 


