
 

Commis à l’emballage et au triage de jour (15$/perm. temps plein)  
40h (lund-vend 8h-16h)      

 Marché central- 400 rue Crémazie Ouest, Montréal (QC) H2P 1C7 

 
Courchesne Larose Ltée est une entreprise familiale de services essentiels dans l’industrie des fruits et 

légumes qui connaît une croissance impressionnante depuis plus de 100 ans. Sa mission première est 

d'offrir à ses clients des produits frais, diversifiés et de qualité à l'année.  

Nous sommes présentement à la recherche de 2 Commis à l’emballage et au triage pour se joindre à l’équipe 
de jour du Marché central. Il s’agit de postes permanents temps plein. Relevant de la Superviseure, triage, 
emballage, la personne en poste procède au triage et à l’emballage des divers fruits et des légumes.   
 
Pourquoi vous joindre à nous ? 

• Boni de rétention de 1000$ imposable après 6 mois de service continu 

• Entreprise familiale de plus de 100 ans! 

• Entreprise de services essentiels en forte croissance 

• Entreprise certifiée écoresponsable — niv.2 

• Possibilité d’achat de fruits et légumes en grandes quantités à des prix avantageux 

• Environnement propre, éclairé et sécuritaire  

• Paie hebdomadaire 

• Stationnement gratuit 

****Nous embauchons des candidats sans expérience.**** 
 
Plus spécifiquement, la personne en poste sera responsable de : 

• Évaluer la condition de plusieurs variétés de fruits et légumes. 

• Faire le tri des produits (enlever les produits qui ne sont pas conformes aux normes attendues - 
fraîcheur, qualité, etc.). 

• Répartir par portion et emballer les produits en suivant la cadence des convoyeurs pour assurer le 
bon fonctionnement de la chaîne de production. 

 
Votre profil et vos talents 
 
Compétences et qualités recherchées : 

• Langue parlée : français, anglais, espagnol, créole ou arabe. 

• Connaissance des fruits et légumes (atout); 

• Capacité à travailler debout durant de longues heures dans un milieu froid et humide (0-8 degrés); 

• Dextérité manuelle et capacité à accomplir des tâches en suivant une cadence de production; 

• Rigueur et souci du détail; 

• Travail d’équipe et collaboration, disponibilité et flexibilité. 
 

 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature à rh@clarose.com  

mailto:rh@clarose.com

