
DESCRIPTION
Salaire offert : 17,30$ + prime de soir et de nuit + kilométrage rémunéré 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40 

TalentWorld recrute des préposés à la production à Saint-Raymond pour l’un de ses clients.

Vous recherchez un emploi dans une entreprise de grande renommée dans le secteur alimentaire
?

Vous aimez le travail physique et d’équipe ?

Ce poste de préposé à la production est parfait pour vous !

RESPONSABILITÉS
• Participe aux opérations d’emballage et de production 
• Assure l’entretien des locaux et des équipements 
• Vérifie les produits et les emballages pour assurer le contrôle de la qualité 
• Complète les documents requis 
• Effectue toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES
• Minutie, ponctualité, initiative et professionnalisme
• Bonne gestion des priorités
• Excellentes capacités pour le travail physique 
• Bonnes aptitudes pour la communication 
• Capacité de travailler en équipe

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

TALENTWORLD
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/prepose-a-production-saint-raymond-quebec-offre-emploi,2576#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
TALENTWORLD

TalentWorld est une agence de recrutement et de placement de personnel offrant des services
complets. Elle offre des emplois de qualité, à contrat, temporaire, temporaire à permanent et
permanent, au sein de certaines des plus grandes entreprises du Canada. Les recruteurs de
TalentWorld savent comment associer les candidats aux bons postes dans des domaines et
industries stimulants tels que: service à la clientèle et vente, support administratif, comptabilité,
finance et banque, centre d'appels, industriel, logistique et autres. Nos recruteurs expérimentés
rencontreront tous les candidats retenus pour assurer la meilleure correspondance possible.
Appliquez dès maintenant !

Lieu de travail :

Saint-Raymond (QC)

ADRESSE PRINCIPALE :
979 Avenue de Bourgogne, Bureau 430
(QC)
G1W2L4

Téléphone : 418-694-5293
Courriel: recrutementqc-tr@garda.com

Site Internet: https://www.talentworld.com/

https://www.talentworld.com/

