
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable à la fabrication 
 
 
La meunerie Nutrigène est à la recherche d’un(e) responsable à la fabrication immédiatement. Le 
travail consiste principalement à traiter et expédier les commandes de moulée, gérer l’inventaire 
des ingrédients et assurer le fonctionnement des différents équipements intérieurs et extérieurs 
de la meunerie. 
 
 
QUI NOUS SOMMES 
 
Nutrigène, c’est une famille de 5 employés qui ont à cœur la réussite des petites et moyennes 
entreprises agricoles indépendantes dans la Chaudière-Appalaches depuis 27 ans. Située à Saint-
Isidore, près de l’autoroute, notre meunerie produit 35 000 tonnes de moulée par année pour ses 
producteurs-actionnaires. On a l’air petit de l’extérieur, mais on en a dedans! 
 
Nutrigène a un nouveau système de gestion qui laisse place à l’innovation par ses employés, 
appuyé par une direction et un conseil d’administration dynamiques. On aime l’esprit d’initiative 
et on donne les bons outils à notre équipe pour atteindre de nouveaux objectifs et faire de 
l’amélioration continue. Des êtres vivants et des entreprises dépendent de nous; nous avons donc 
le souci d’un travail bien fait et avec fierté. La production de moulée est informatisée, on fait de 
l’économie circulaire et nous deviendrons bientôt un bureau sans papier. 
 
 
TON RÔLE AU SEIN DE L'ÉQUIPE 
 
Chaque journée apportera son lot de différentes tâches à réaliser. Tu gères ton emploi du temps, 
tout en t’assurant de répondre aux objectifs. Tu auras l’occasion de toucher un peu à tout dans la 
meunerie. 
 
Tu travailles en équipe avec les autres employés, les actionnaires, les transporteurs et la direction 
générale pour : 
 

• Recevoir et traiter les commandes de moulée, 

• Gérer l’expédition des commandes de moulée, 

• Assurer l’inventaire et la réception des ingrédients, 

• Maîtriser les différents programmes alimentaires et les réglementations, 

• Assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements, 

• Saisir des informations dans divers documents, 

• Participer à des projets ou mandats spéciaux, 

• Toutes autres tâches connexes. 
 



 

 
 
CE QU’ON RECHERCHE 
 

• Polyvalence 

• Capacité à gérer diverses situations en même temps 

• Esprit d’équipe et de communication 

• Débrouillard, en mode solution 

• À l’aise avec les hauteurs 

• Bonne capacité physique 

• Connaissance en entretien mécanique et électrique, un atout. 
 
 
 
CONDITIONS 
 

• Temps plein de semaine, entre 35 et 40h/semaine 

• Prime de soir 1,25$/h 

• Salaire et conditions à discuter 

• 10 congés maladie 

• Congés famille 

• Breuvages gratuits, activités sociales, cadeau de Noël 

• Formation sur place 

• Uniformes offerts et laveuse disponible sur place 

• Reconnaissance de l’expérience et selon les années de service 
 
 
L’horaire se répartit comme suit :  

• Lundi et mardi : 16h à la fermeture 

• Mercredi et jeudi : 13h à la fermeture 

• Vendredi : 5h à la fermeture 
 
Nous donnerons toutes les spécifications de l’horaire aux candidat(e)s intéressé(e)s. 
 
 
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Lieu de travail : 101 rue du Menuisier, Saint-Isidore 
 
 
RESPONSABLE : Francis Paré, directeur général 
Courriel : info@nutrigene.ca 
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