
Offre d’emploi pour Manoeuvre - transformation des
aliments et boissons (1717415)
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons

Manoeuvre - transformation des aliments et boissons 

Publiée le 23 mai 2021 par Boulangerie-Pâtisserie Dumas Inc 

2391 Avenue Watt
Québec, QC
G1P 3X2

  18,00 $ / heure

  7 postes vacants

  Groupes d’emploi: Étudiants, Jeunes, Vétérans des Forces armées canadiennes, Minorités visibles,
Autochtones, Nouveaux arrivants au Canada, Aînés, Apprentis

  Emploi permanent , Plein temps
40 heures / semaine

  Le plus tôt possible

  Avantages sociaux : Selon la convention collective, Prime, Assurance-invalidité, Assurance médicale,
Assurance dentaire, Assurance de groupe, Assurance-vie, REER, Soins de la vue

  Conditions d’emploi: Heures supplémentaires, Tôt le matin, Matin, Jour, Soir, Quart de travail, Fin de
semaine, Nuit, À déterminer Heures de travail de 06:00 à 18:00

  L’employeur n’assumera pas les frais de déménagement

 Guichet-Emplois # 1717415

Exigences de l’emploi

Langues
Anglais ou en français

Études
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

Expérience
1 an à moins de 2 ans

Conditions de travail et capacités physiques

Prévisualiser

OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE

https://www.boulangeriedumas.com/


Tâches répétitives, Dextérité manuelle, Coordination oeil-main, Debout pour une longue période, Travail sous

pression, Plier, s'accroupir, s'agenouiller, Physiquement exigeant, Heures supplémentaires demandées, Milieu où

les activités se déroulent à un rythme rapide, Souci du détail

Information sur le lieu de travail
Frais de déménagement non payés par l'employeur

Environnement de milieu de travail
Chaud, Froid/réfrigéré, Poussiéreux

Qualités personnelles
Fiable, Esprit d'équipe

Autres compétences
Manipulation des aliments et sécurité alimentaire

Compétences particulières
Transporter les matières premières, les produits �nis et les matériaux d'emballage, Placer des pièces de carton

dans des machines de formage de boîtes, Enlever les contenants remplis des tapis roulants, Charger

manuellement les marchandises dans des sacs, des boîtes ou autres contenants, Alimenter et décharger les

machines, Véri�er les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire relatif à la qualité des

produits, Nettoyer les machines et les aires de travail

Poids manipulé
Jusqu'à 23 kg (50 lb)

Milieu de travail
Pâtisserie, Usine de transformation des aliments et boissons

Comment postuler

Par courriel
rh@boulangeriedumas.com

Par téléphone
418-658-2037

de 09:00 à 17:00

En ligne
https://www.boulangeriedumas.com/ 

Par courrier

mailto:rh@boulangeriedumas.com
https://www.boulangeriedumas.com/


2391 Avenue Watt

Quebec, QC

G1P 3X2

En personne
2391 Avenue Watt

Quebec, QC

G1P 3X2

de 08:00 à 17:00

Public cible de l’offre d’emploi
Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada peut postuler à cet emploi. Si vous n’êtes pas

actuellement autorisé à travailler au Canada, l’employeur ne considérera pas votre candidature.

Publiée jusqu’au
2021-08-15


