
 

**Seulement les candidatures retenues seront contactées  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur de production 
 

La boulangerie Vachon, fière de fabriquer des petits gâteaux de première qualité, dont les saveurs Jos Louis®, Ah 

Caramel® et Passion Flakie®, est présentement à la recherche d’opérateurs de production. Joignez-vous à nous 

afin de vous développer auprès d’une équipe d’expérience et contribuer au rayonnement et au succès de notre 

usine situé à Sainte-Marie, à seulement 30 minutes des ponts!  

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être disponible sur le quart de SOIR ET de NUIT du lundi 

au vendredi 

Salaire à partir de 22,56$/h + 0,75$ prime soir ou 

1,00$ prime nuit* *progression salariale alléchante 

Temps plein Emploi permanent Description de l’emploi :  

Sur une chaîne de production en continue, 

les personnes sélectionnées seront 

responsables d’effectuer plusieurs tâches 

liées à la confection de produits de 

pâtisserie, ainsi que de participer au 

maintien et à l'amélioration constante de la 

qualité des produits.  

 
Horaire : 

Les candidats sélectionnés devront être 

disponibles pour travailler à temps plein 

principalement sur les quarts de soir ET de 

nuit du lundi au vendredi.  

Poste de fin de semaine aussi disponible !!  

 

Salaire : 

À partir de 22,56$ de l’heure avec une prime de 

0,75$ pour les heures effectuées le soir et de 1$ pour 

celles effectuées la nuit.  

Progression salariale rapide en fonction des postes et 

des formations ainsi qu’une augmentation annuelle. 

L’accès aux avantages sociaux concurrentiels après la 

période de probation ! 

 

Profil recherché :  

 

 Intéressé à exécuter des tâches manuelles; 

 Avoir une bonne forme physique; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Être minutieux ; 

 Avoir de l’intérêt pour l’industrie alimentaire (un 

atout); 

 Désir d’apprendre et de se développer (un atout). 

 

Pour envoyer votre candidature :  

 Directement avec le code QR 

 Par courriel : 

recrutement.qc@grupobimbo.com 

 En personne : directement à la boulangerie 

Vachon 

 

Assurance  

des frais 

médicaux et 

paramédicaux 

Assurance 

invalidité 

Assurance-vie Rabais 

employés 

Régime  

de retraite 

Rémunération 

compétitive 

prime de 

soir/nuit 

Lieu du travail :  

Boulangerie Vachon 

380 rue Notre-Dame, Nord  

Sainte-Marie, Québec 

G6E 2K7  
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