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

Nombre de poste(s) à combler : 10
 N° de l'offre : 7878959

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé(e) à la production
 ALIMENTS BRETON (CANADA) INC. - http://www.abreton.com

 

1312 rue St-Georges
 Saint-Bernard (Québec)

 G0S2G0
 Précisions sur le lieu de travail : Lieu de travail principal 1312 rue Saint-Georges Saint-Bernard, Québec, G0S 2G0 Lieu de travail secondaire 251 av. Boyer,

Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0
 

Récapitulatif du poste : Vous aimeriez travailler en production/fabrication et vous cherchez de nouveaux défis à relever ? Vous aimeriez travailler en équipe et
vous souhaitez travailler pour une entreprise dynamique ? Si oui, lisez ce qui suit : Les spécialités Prodal est présentement à la recherche de préposé(e)s à la
production pour ses usines de production alimentaire situées à Saint-Bernard et Saint-Charles-de-Bellechasse. Le ou la préposé(e) à la production effectue
diverses tâches relatives à la fabrication et l'emballage de produits. Le tout, dans le respect de santé et sécurité au travail, de salubrité et d'hygiène. Nous
produisons et emballons des produits de viandes telles que des cretons, des sauces, des terrines, etc. ** horaire de travail du lundi au vendredi de jour (7h30 à
16h00) ou de soir (16h00 à 00h30). Qualifications et compétences - Bonne forme physique - Aimer travailler sur une chaîne de production (rapidité
d'exécution) - Aimer travailler en équipe - Être autonome et habile manuellement - Bon sens des responsabilités NOS AVANTAGES - Prime de soir de 0,85$ /
heure - Activités sociales organisées par l'entreprise - Assurance dentaire - Assurance salaire - Assurance invalidité - Assurance voyage - Assurance vie -
Congés de maladie payés - Prime pour le référencement d'employés - Programme d'incitation aux activités physiques (remboursement) - Programme d'aide
aux employés (PAE) - Rabais employés - Reconnaissance des années de services - Régime de retraite

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 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 : 16,80$ - de l'heure

 Nombre d'heures par semaine : 40,00
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein
 jour, soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-02-23
 

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

 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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