
Manœuvre à la transformation des aliments

Fondée en 1987, Canabec se donne pour mission de créer de la valeur pour ses clients et son organisation par la mise en
marché des viandes de gibiers et de spécialités. Canabec se démarque par la qualité de ses produits et de ses services.

Vous recherchez un travail où vous aurez le sentiment de contribuer à l'efficacité de la production? Vous recherchez un
environnement stimulant et harmonieux? Vous aimez travailler dans une entreprise qui ne cesse de vouloir grandir et
qui a beaucoup de projets d'avenir? Venez faire la différence dans notre équipe de collaborateurs!

Vos principales tâches :

 Effectuer la mise en place du matériel utile pour la journée au début du quart de travail;
 Examiner et inspecter les contenants et emballages pour s’assurer que les spécifications d’emballage sont

bien respectées;
 Retirer de la chaîne de production les produits et les emballages non-conformes;
 Démouler les produits (si besoin);
 Trancher les terrines (département cuit seulement);
 Sceller les emballages et contenants en utilisant les machines à sa disposition;
 Assembler des boîtes, des contenants et des emballages à l’aide de son équipement;
 Nettoyer les machines et la surface de travail en utilisant les produits appropriés;
 Étiqueter les emballages et contenants en utilisant une étiqueteuse.

Compétences recherchées

 Connaissance des règles de santé et sécurité au travail;
 Connaissance des bonnes pratiques de manipulation des aliments;
 Gestion du temps et des priorités;
 Capacité à travailler au froid toute la journée entre 5 et 10 degrés Celsius;
 Dextérité manuelle et coordination motrice (soulever des poids de 10 à 15 kg);
 Habileté à bien travailler en équipe;
 Connaissance des machines à étiquette et emballeuses sous vide (un atout).

Conditions d’emploi

 Salaire : 15$/h
 Poste permanent à temps plein (1 poste à combler)
 Programme d’assurance collective et REER collectif
 Vacances
 Rabais employés

Transmettez votre curriculum vitae dès maintenant à rh@canabec.net


