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Visualisation de votre offre d'emploi :
manoeuvre - transformation des aliments et boissons

Nombre de poste(s) à combler : 6
N° de l'offre : 7647764
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé(e) à la production
Les Spécialités Prodal (1975) ltée - http://www.abreton.com

1312 rue St-Georges
Saint-Bernard (Québec)
G0S2G0
Précisions sur le lieu de travail : Lieu principal de travail au 1312 rue St-Georges, Saint-Bernard, Québec, G0S 2G0. Peut aussi travailler au 751 av Boyer,
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0.

Les Spécialités Prodal est présentement à la recherche d'un(e) préposé(e) à la production pour son usine de production de bacon située à Saint-Bernard. Le
ou la préposé(e) de production effectue diverses tâches relatives à la fabrication et l'emballage de plusieurs variétés de bacon. Le tout, dans le respect des
normes de santé et sécurité au travail, de salubrité et d'hygiène.

Niveau d'études : Secondaire
Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Autres langues ou précisions : aucune exigence linguistique pour ce poste
Salaire offert : selon expérience de : 13,10$ à : 19,75$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Prime de soir de 0,85$. Horaire de travail (L-V) Jour: 7h30 à 16h00 Soir: 16h00 à 00h00. Salaire en fonction de l'expérience Temps
supplémentaire après 40h Banque d'heures Assurances collectives, REER/RPDB Politique de remboursement et d'incitation à l'activité physique Date d'entrée
en fonction: Dès que possible N'attendez plus et envoyez nous votre CV dès maintenant à l'adresse : recrutement@bretontradition.com. Il nous fera plaisir de
vous rencontrer!!
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour, soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-07-13

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : catherine.belanger@bretontradition.com
Postuler en ligne : oui

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://www.abreton.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7647764&page=emplr&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7647764&page=emplr&CL=french

