
 
Conformité d’affichage – CNP 9617 

Entreprise : Boulangerie St-Méthode 

Titre du poste : Journalier de production CNP-9617 

Candidats recherchés : 2  

Date de début : le plus tôt possible 

Lieu de travail : 14 rue principale est, Adstock, Québec, G0N 1S0 

Description de tâches : 
• Veiller à fournir le matériel nécessaire pour la confection de nos pains 
• Approvisionner les différents secteurs de la chaîne de production (Fabrication, Cuisson et Emballage) 
• Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, des matières premières, des produits 

finis et des matériaux d'emballage dans les usines et les entrepôts 
• Nettoyer les aires de travail et l'équipement 
• Vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la qualité 
• Aider les opérateurs de machines dans l'exercice de leurs fonctions 

 
Salaire et condition d’emploi: 16.00 $ / heure avec prime applicable selon le quart de travail, possibilité de 
faire des heures supplémentaires, peut travailler sur quart de jour de soir ou de nuit selon les besoins 
 
Information de transport et de voyage 
Transport public non disponible 

Conditions de travail et capacités physiques 

Tâches répétitives, Debout pour une longue période, Plier, s'accroupir, s'agenouiller, Physiquement exigeant, 
Travail sous pression, Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide. 

Poids manipulé : Jusqu’à 30 lbs 

Environnement de milieu de travail : Chaud 

Qualités personnelles : Fiable, Flexible, Esprit d'équipe 

Autres compétences : Manipulation des aliments et sécurité alimentaire 

Posséder outils et équipements : Chaussures ou bottes à embout d'acier 

Avantages sociaux : Prime, assurance-invalidité, assurance médicale, assurance-vie REER 

Nombre d’heures par semaine : 40 heures semaine 

Expérience années : 1 mois à moins de 7 mois 

Études : Aucun certificat, diplôme ou grade 

Langues : Français 

Courriel personne ressource : rh@bstm.ca 

Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada peut postuler cet emploi. Si vous n’êtes pas 
actuellement autorisé à travailler au Canada, l’employeur ne considérera pas votre candidature. 
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