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TON RÔLE :

Effectuer l’inspection des pièces de porc
Marquer toute anomalie ou tout défaut découvert lors de l’inspection.

PROFIL RECHERCHÉ :

Capacité à travailler debout
Bon sens de l’observation
Prise de décision rapide
Personne fiable, honnête et ponctuelle
Axé(e) sur la satisfaction du client
Expérience dans un poste connexe (un atout).

  

     

      

  

                   
       

                       
            

                      

    

         

      

    

      

             

           

                    
  

    

  

           

  

                   
       

                       
            

                      

Un salaire de 22 $/h
Quarts de soir (15 h 30 à 12 h (minuit))
Poste permanent à temps plein (40 h)
Horaire du lundi au vendredi
Accès à un vaste programme d’assurances collectives

                    
  

TRAVAILLER CHEZ NOUS C’EST :

Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’un(e) agent(e) de qualité pour une entreprise située dans la MRC de 
Robert-Cliche, soit SURVEX.

Prêt(e) à relever un nouveau défi ? Nous t’offrons la formation sur place !

Viens découvrir un environnement différent et rejoins une équipe impliquée et dévouée.

Survex est une entreprise spécialisée en inspection de carcasses de porcs, dont l’objectif est d’aider les abattoirs de porcs 
du Québec à respecter les normes de comestibilité.

Tu veux dire adieu à ton cadran ? Tu recherches un emploi stimulant, de soir, qui te permettra de profiter de toutes tes 
journées, beau temps, mauvais temps ? On a un emploi pour toi !

Notre mandat est d’assurer le suivi de la qualité des produits par le biais du contrôle des procédures en matière de salubrité 
alimentaire.

AGENT(E) DE QUALITÉ

Chaudière-Appalaches –  Vallée-Jonction, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI



   

N’attend pas plus longtemps, ce poste est fait pour toi !

Postule dès maintenant !

    

  

    

  

                  
               

               
                     

                 

                 

     

 

                   
               
                  
                     
                  

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 

Télécopieur : 418 478-1108

Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca

Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/

*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait 
être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté 
canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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