
DESCRIPTION
Salaire offert : selon expérience débutant à 22$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous aspirez à travailler dans un centre d'emballage 4.0 hautement automatisé à la fine pointe de
la technologie?
Il est important pour vous de travailler en équipe et de contribuer à l'amélioration de la
productivité des lignes de production. Vous êtes une personne rigoureuse et efficace ayant une
grande capacité d'apprentissage? Nous voulons vous connaitre! Joignez le groupe Dolbec, la plus
grosse exploitation agricole du Québec spécialisée dans la production et l'emballage de pommes
de terre.

Chez Patates Dolbec inc., nous sommes tournés vers l’avenir et guidés par le désir du
dépassement. Nous sommes d’avis que la croissance et le succès de l’entreprise reposent entre
autres sur la qualité et l’implication de nos employés.

Patates Dolbec inc., c’est :

Une équipe de collègues et de dirigeants présents, facile d’accès pour des échanges ouverts et
constructifs
Un travail d’équipe agréable, dans le respect
Un environnement de travail sécuritaire
Des équipements et technologies à la fine pointe
Une entreprise en pleine croissance en quête d’excellence et d’innovation
Des possibilités d’avancement
Un accès à de la formation continue et à du perfectionnement professionnel
Des conditions de travail intéressantes et en constante évolution :– Assurances collectives (vie,
invalidité, maladie et médicaments)
– REER collectif– Entente préférentielle assurances auto et habitation
Un club social, des activités de reconnaissance et des activités familiales
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Un club social, des activités de reconnaissance et des activités familiales
– Programme d’aide aux employés
– Programme d’aide à l’activité physique
– Congés bonifiés
Des bourses d’études
Une entreprise active dans sa communauté
Et bien plus encore!

RESPONSABILITÉS
ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) – FONCTIONS

Responsabilités:

Tu aimes effectuer le dépannage de production (urgences, bris, etc.);
Tu as à cœur de faire de la maintenance préventive et corrective ;
Tu aimes participer aux activités d’amélioration des équipements ;
Tu aimes identifier des solutions d’optimisation pour augmenter la performance des lignes de
production ;
Tu aimes partager ton expertise avec les opérateurs par l’accompagnement, la formation et le
coaching.
Tu as le profil recherché:

DEP ou DEC en électromécanique;
Trois à cinq années d’expérience dans un poste similaire;
Expérience en production automatisée;
Excellent sens de l’urgence, de l’organisation et bonne gestion des priorités;
Aptitudes en résolution de problèmes;
Autonomie, débrouillardise et bon sens des responsabilités;
Rigueur, minutie et souci du détail;
Habiletés pour les travaux manuels;
Connaissance en informatique.
En atout:

Une expérience de travail dans une usine alimentaire;
Classe C en électricité.

Ton horaire de travail:

Principalement 4 soirs/semaine, en rotation de jour à déterminer

Salaire entre 22 et 31$/h selon expérience

Prime de soir et de fin de semaine



NOM DE L'ENTREPRISE :
PATATES DOLBEC INC.

Patates Dolbec est une entreprise familiale qui a su se tailler une place de choix dans le monde de
l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une
équipe dynamique qui allie expérience et esprit innovateur dans la culture de la pomme de terre
depuis 50 ans! Les 150 collègues de travail forment une équipe visionnaire ou chacun à son rôle
important à jouer pour répondre aux valeurs de l’entreprise soit, service-qualité-sécurité
alimentaire- respect et entraide. Patates Dolbec est constamment en recherche de nouveaux
procédés pour améliorer tous ces départements et ses multi-sites: centre d’emballage – le plus
moderne en Amérique du Nord, entreposage, culture des pommes de terre, de diverses céréales
et sites d’entretien mécanique et machineries lourdes. Impliquée socialement dans sa
communauté, Patates Dolbec est également soucieuse de son environnement avec sa vision
durable et zéro déchet. Viens rejoindre une équipe qui a de grands objectifs d’avenir!

ADRESSE PRINCIPALE :
295 Route 363
Saint-Ubalde (QC)
G0A4L0

Téléphone : 418-277-2442
Télécopieur: 418-277-2850
Courriel: rh@dolbec.ca

Site Internet: www.dolbec.ca

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2021-03-15

http://www.dolbec.ca/

