
Poste journalier de production Olymel Vallée-Jonction 

Chef de file dans le domaine de l'agroalimentaire, Olymel est à la recherche 
d'hommes et de femmes motivé(e)s afin de combler des postes de Journaliers 
de productions dans son usine de Vallée-Jonction. 

Tu es à la recherche d’un emploi stable qui te permettra de donner ton maximum et de 
garder la forme ? Tu as envie de nouveaux défis sans toutefois trop te casser la tête ? Nous 
avons l'emploi idéal pour toi. N'attends plus et viens nourrir le monde avec nous! Postule dès 
maintenant pour notre quart de soir! 

**PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES** 

STATUT : Permanent, à temps plein 

Chez Olymel à Vallée-Jonction, on prend soin de notre monde ! 

• Un horaire stable de soir du lundi au vendredi de 16:00 à 00:30 ; 
• Un salaire débutant à 18,26$ / heure ; 
• Une prime de soir de 0.50$/h pour un salaire de 18,76$/h ; 
• Une rémunération en augmentation rapide et constante ; 
• Des avantages sociaux concurrentiels ; 
• Des rabais avantageux sur les produits Olymel ; 
• Une Formation offerte et rémunérée ; 
• Un service de navette à prix modique avec comme départ Québec, Lévis ,Sainte-

Marie et Thetford Mines pour faciliter vos déplacements vers l’usine de Vallée-
Jonction. 

  

Exigences 
Profil recherché pour le poste de journalier à la production: 

• Tu es à l’aise à travailler dans un environnement réfrigéré, 
• Tu possèdes une bonne endurance physique et tu es capable de soulever des 

charges pouvant aller à 25kg 
• Tu as une bonne dextérité manuelle, 
• Tu es autonome et habile dans l’exécution des tâches qui te sont demandées, 
• Tu es soucieux des normes d’hygiène et de salubrité de même que celles encadrant 

la sécurité au travail ? 

Ce poste de journalier de production est fait pour toi ? Nous sommes impatients de te 
rencontrer ! 

Postule directement sur cette offre ou envoyer votre candidature par courriel. Vous pouvez 
également contacter directement Carl Éric Vivier, conseiller en acquisition de talents, au 438-356-
2709 OU Sandrine Robidoux au 514-226-5327 pour de plus amples renseignements ! 

Possibilité de faire les entrevues en Français/anglais/espagnol 
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