
 
 
Poste : Préparateur de recettes #178 
 
Vous avez la dent sucrée ? Ne manquez pas votre chance. Il n’est sauce que d’appétit !  
 
Notre client, une entreprise oeuvrant dans le domaine alimentaire, est à la recherche d’une personne fiable et 
ponctuelle pour combler un poste de préparateur de recettes dans son usine de Saint-Laurent.  
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer les recettes. 
- Effectuer l’inspection des machines. 
- Calibrer et balancer les ingrédients. 
- Mélanger des ingrédients. 
- Garder l’environnement de travail propre. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- Entrée en poste rapide. 
- Poste permanent. 
- Possibilité d’avancement. 
- Ambiance familiale et dynamique. 

 
Exigences : 

- Certificat d’étude professionnel (CEP) ou AEP relié au domaine alimentaire. 
- 1 à 2 ans d’expérience dans un poste de préférence dans l’industrie alimentaire. 
- Être habile et à l’aise avec les chiffres. 

 
Profil recherché :  

- Être minutieux. 
- Souci du détail. 
- Bonne dextérité manuelle. 

 
Salaire : Entre 18$ et 21$ de l’heure selon l’expérience 
Horaire : De jour, de 7h00 à 15h30 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à 
jbeaudette@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! 
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Position: Recipe Preparation Worker #178 
 
Do you have a sweet tooth? Don’t miss your chance. Hunger is the best sauce!  
 
Our client is a company known in the food sector and is seeking a reliable and punctual person to fill a recipe 
preparation worker position for their factory in Saint-Laurent.  
 
The tasks consist of: 

- Preparing recipes. 
- Inspecting machines. 
- Calibrating and balancing ingredients. 
- Mixing ingredients. 
- Keeping a clean workplace. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

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

- Quick job start. 
- Permanent position. 
- Possibility for advancement. 
- Family-like and dynamic environment. 

 
Requirements: 

- Certificate of Professional Studies (CPS) or ASP related to the food sector. 
- 1 to 2 years of experience in a position preferably in the food sector. 
- Being agile and comfortable working with numbers. 

 
The ideal candidate will:  

- Be meticulous. 
- Have attention to detail. 
- Have great manual dexterity. 

 
Salary: $18 to $21 per hour according to experience 
Schedule: Day shift, from 7 a.m. to 3:30 p.m. 
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Jérémy Beaudette by email at  
jbeaudette@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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