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DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

 

 

Information générale 

 

TITRE :                Journalier à la production - Étudiant 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :       Superviseur de production 

CATÉGORIE D’EMPLOI :    Production 

STATUT D’EMPLOI :             Régulier à temps plein 

LIEU :                                    Saint-Lambert-de-Lauzon 
 

Description du poste 

 

Sous la responsabilité du superviseur de production, le journalier doit 

effectuer toutes les activités manuelles reliées à la classification et à 

l’emballage des œufs. Il doit assurer une minutie importante lors de la 

manipulation des œufs due à son caractère particulièrement fragile. Le 

titulaire doit avoir la capacité de faire un travail répétitif et de suivre la 

cadence imposée par les besoins de production. 
 

Responsabilités 

 

 

• Emballer les crêtes d’œufs pleines dans des boites de carton 

• Pousser les boites de carton rempli de crêtes d’œufs sur le convoyeur 

• Approvisionner l’emballeuse de boîtes 

• Palettisation manuelle des crêtes de 30 œufs et de teint sur 5 étages 

• Trier et reclasser les œufs souillés retournés par notre clientèle 

• Mirage des œufs 

• Approvisionner la classifieuse (Sanovo) en emballage vide 

• Dépalettisation manuelle des œufs non classés sur le convoyeur 

• Laver les fournitures et les empiler pour les retourner chez nos fournisseurs 

• Assurer la propreté du département de la production et du respect des 

bonnes pratiques industrielles 

• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui 

est confiée par son supérieur immédiat 
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Qualifications 

 

Posséder un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente dans un 

poste similaire; un atout. 
 

Compétences 

 

• Personne positive, ouverte et autonome qui aime travailler en équipe 

• Soucis du travail bien fait 

• Minutieux dans les manipulations du produit (fragile) 

• Personne avec une bonne rapidité d’exécution 

• Bonne forme physique et aptitude pour travailler de façon répétitive et 

pour soulever des charges d’environ 7 à 14 kilogrammes dans des 

postures qui ne sont pas toujours optimales 

• Personne axée sur la santé et la sécurité de ces collègues et de soi-

même 
 

Conditions de travail 
 

• Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h45 à 16h30 

• Salaire concurrentiel  

• Assurance collective après 3 mois d’ancienneté 

• REER collectif après 1 an d’ancienneté 

• Programme d’aide aux employés  

• Vêtements et bottes de sécurité fournis après 3 mois d’ancienneté 

 

 
Vous pouvez soumettre votre candidature ou vos questions à l’adresse suivante : 

recrutement@nutrigroupe.ca 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but 

d’alléger le texte. 


