
 
 

Poste : Aide à la production alimentaire #1758 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis plus de 5 ans. 
 

Vous cherchez un poste à permanent long terme au sein d’une équipe sympathique? Quart 
rotatif!  Ne manquez pas votre chance!  
  
Notre client, une entreprise oeuvrant dans la production de produit alimentaire est à la recherche de 15 
personnes fiables et ponctuelles pour combler leur poste. 
 

Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos candidats. Nos 
clients respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils fournissent l’équipement 
de protection dont vous aurez besoin et respectent les règles de distanciation physique qui vous 
permettront de travailler en toute sécurité.  
 

Les tâches consistent à : 
- Vérifier les bons de commandes. 
- Peser les bonnes quantités. 
- Emballer et étiqueter les pains. 

- Assurer un bon roulement de la chaîne de production. 
- Effectuer d’autres tâches connexes. 

 

Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 

Les avantages de ce poste : 
- Graduation de salaire (entre 1000 et 4000 heures, 17.69$ de l’heure, après les 4000 heures, 

22$ de l’heure). 
- Permanence. 
- Avantages sociaux. 
- Bonus de 0.75$ de l’heure pour les quarts de soir et de nuit. 

 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 

Exigences : 
- Être disponible temps plein.  
- Bonne connaissance du français.  
- Être disponible jour, soir et nuit. 

 

Profil recherché:  
- Être fiable et ponctuel. 
- Ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 

 
Salaire : 17.34$ à 22$ de l’heure avec gradation de salaire 
Horaire : Quart rotatif, jour, soir, nuit et fin de semaine 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Stéphanie Poncin par courriel à 
sponcin@cvbedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 
jours! 

mailto:sponcin@cvbedardressources.com
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Position: Food Production Helper #1758 
 
Recruitment partner of this company for over 5 years. 
 
Are you looking for a permanent long-term position in a friendly team? Rotating shifts! So not 
miss your chance!  
  
Our client is a company known in the food product processing and is seeking 15 reliable and punctual 
people to fill their position. 
 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our 
clients comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective 
equipment you will need and abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 
 
The tasks consist of: 

- Checking order forms. 
- Weighing the right quantities. 
- Packaging and labeling breads. 

- Ensuring the proper functioning of the production chain. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position: 

- Salary increase (1000 to 4000 hours, 17.69$ per hour and after 4000 hours, 22$ per hour).   
- Permanence. 
- Social advantages. 
- Bonus of 0.75$ per hour for the evening and night shifts. 

 
Requirements: 

- Being available full time.  
- Good knowledge of French.  
- Being available the day, evening and night. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable and punctual. 
- Be open to changes. 
- Show initiative. 

 
Salary: 17.34$ à 22$ per hour with gradual salary increase 
Schedule: Rotating shift, day, evening, night and weekend 
Status: Permanent 
 
Send your resume to Stéphanie Poncin by fax at 514.482.6464 or by email at 
sponcin@cvbedardressources.com 
  
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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