
Offre d’emploi – Journalier de production (soir) 

Adecco est présentement à la recherche de candidats motivés par le travail manuel pour 
l’agrandissement de la chaîne de production d’une usine de production de viande de 
porc. Olymel, chef de file canadien en matière de production agroalimentaire à fait appel 
à nous afin de recruter une cinquantaine de personne pour combler des poste de 
journaliers de production pour travailler avec l’équipe de soir. Ce poste vous offrira une 
stabilité grâce à sa rémunération évolutive, son environnement syndiqué ainsi que sa 
gamme d’avantages sociaux intéressante. L’usine est située à Vallée-Jonction. 

Responsabilités du poste journalier de production :  

 Effectuer la découpe de la viande sur la chaîne de production 

 Emballer le produit 

 Garder son environnement de travail propre et sécuritaire 

 Assurer une cadence de travail régulière 

 Participer à la rotation de tâches dans l’usine 

Avantages du poste de journalier de production:  

 Sécurité d’emploi grâce à des heures fixes par semaine, 37h payées garanties.  

 Régime d'assurance collective avantageux  

 Programme de reconnaissance des employés 

 Salaire horaire débutant à 15,95$ pouvant atteindre jusqu'à 20.50$ après 2 ans 
de service  

 Environnement de travail familial 

 Employeur qui a à cœur votre bien-être au sein de la compagnie 

 Accès à des rabais employés sur divers produits de l’entreprise 

 Prime de soir de 0,50 $ de l’heure  

Exigences du poste de journalier de production:   

 Capacité à travailler debout pendant la durée de votre chiffre 

 Être apte à effectuer des mouvements répétitifs  

 Capacité à travailler dans un environnement réfrigéré (entre  7 et 10°C)  

 Faire preuve de dynamisme et de motivation  

 Être capable de soulever, de manière répétitive, des charges de 50 livres 

 Avoir une expérience d’un an dans une usine (atout) 

 

Pour poser votre candidature au poste de journalier de production à Vallée-Jonction, 
appelez-nous rapidement au 1866-888-2685 au poste 2107 ou faites-nous parvenir 
votre CV à l’adresse courriel production@adecco.qc.ca ou par fax au 514-845-2750 !  
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