ÉTUDIANT- PRODUCTION
Emplacements : Beauceville
Temps partiel
Type d'emploi : Étudiants (Durée déterminée) (Saisonnier) (Stagiaire)
Travailler chez Agropur c'est faire partie d'une grande famille au sein de laquelle la
simplicité et l'honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur
l'intégrité, l'ouverture et l'autonomie. Joignez-vous aussi à la grande famille
d'Agropur !

Salaire : 18$/heure
***L'horaire est variable, de jour/soir/nuit/fin de semaine ainsi que le nombre
d'heures selon les besoins de la production. ***
En tant qu'étudiant en production, vous êtes responsable des différentes
activités reliées à la fabrication et/ou à l'emballage du produit, vous assurez
également l'assainissement des équipements et de l'environnement dans le
respect des normes de salubrité et de santé -sécurité.
Pour te supporter, tu seras guidé et encadré par des gens d'expérience qui ne
souhaitent que partager leurs savoirs avec toi.
Dès ton arrivée , ton rôle comme étudiant sera de :
• Supporter les opérateurs des départements à livrer les produits de qualité
du premier coup tout en travaillant sécuritairement;
• D'assurer la propreté des équipements et de l'environnement;
• Prend part aux activités liées à la fabrication et/ou à l'emballage du
produit.
Dans les six premiers mois , ton rôle comme étudiant sera de :
• D'opérer une ligne complète de production en livrant un produit de qualité
tout en travaillant sécuritairement;
• Mettre à contribution tes compétences et ton sens mécanique dans
•

l'objectif d'optimiser les rendements de ta ligne;
Contrôler les conditions sanitaires et mécaniques des machines,
équipements et appareils attachés à l'exécution de ton travail.

Exigences d'emploi
•
•

Être inscrit à l'école et fournir la preuve de scolarité
Être disponible sur tous les quarts de travail (jour-soir-nuit-fin de
semaine)***

•

Détenir un moyen de transport

Joins-toi à nous en tant que travailleur essentiel estival !!

