Fruit d’Or Inc

5 postes de Journalier de production
Numéro de l’offre :
Date de l’offre :
Lieu de travail :

07-2018
1 juillet 2018
Villeroy

Type de poste :
Date d’entrée en fonction :

Contrat de 11 mois
7 janvier au 20 décembre
2019

VOTRE DÉFI
Sous la supervision du superviseur, vous aurez à :
 Effectuer différentes opérations de production, d’entreposage
 Alimenter et décharger les machines, vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut
élémentaire relatif à la qualité du produit.
 Apporter sur les chaînes de production les matières premières et les produits d’emballage en s’assurant de la
rotation des stocks ;
 Réapprovisionner les lignes de production sur demande et aux changements de production ;
 Défaire les palettes et les boîtes de bois ou de carton ;
 Effectuer les tâches de salubrité et d’assainissement quotidiennement, ainsi qu’à toutes les semaines pour le
lavage intensif des équipements et des aires de travail et participer aux fréquences annuelles ;
 Participer aux tâches de nettoyage et emballage des fruits aux récoltes (divers postes et horaire variable)
 Manipulation de poids jusqu’à 23 kg
 Effectuer toutes autres tâches qui lui sont assignées et qui relèvent de ses fonctions et de ses compétences.
VOS COMPÉTENCES :






Bonne capacité physique et posséder des habiletés manuelles ;
Maîtrise du français parlé et écrit, des outils informatiques et des mathématiques ;
Capacité à travailler dans un endroit frais, froid et humide
Connaissance des normes HACCP ;
Être prudent, concentré, minutieux. Avoir un bon sens de l’organisation et de gestion des priorités, capacité à
travailler sous pression, aimer le travail d’équipe et être proactif ;
L’expérience de conduite de chariot-élévateur et posséder ses cartes de compétences de chariot élévateur
(atout) ;



LES CONDITIONS :





Horaire variable jour, soir, nuit et fin de semaine
Salaire de 12.00 à 13.50 de l’heure selon expérience
Conditions de travail : debout longue période
Environnement : milieu frais réfrigéré

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : cv@fruit-dor.ca

