
DESCRIPTION
Salaire offert : 18$/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40 heures/semaines

À PROPOS DE NOUS:
Chez Saputo, nos contributions comptent chaque jour. Nous sommes une équipe en pleine
croissance qui regroupe des personnes dévouées et passionnées à travers le monde et possède une
longue histoire d’excellence. Chacun de nos employés donne le meilleur de lui-même chaque jour,
et ensemble, nous créons des produits de haute qualité que nos clients et consommateurs
apprécient.

AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS 
Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous proposons des conditions de travail
et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles :
Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 18$/h avec des primes de soir et de nuit
• Avoir accès à des assurances collectives payé par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant des tournois de hockey,
soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Suivre des formations exclusives sur la santé et sécurité et les bonnes pratiques
• Et encore bien plus!

RESPONSABILITÉS
RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Saputo Produits laitiers Canada recherche des manœuvres à la production de fromages pour
l’usine de Saint-Raymond. En tant que manœuvre à la production de fromage (employé de
fromagerie), tu seras affecté à différents postes de travail afin d'effectuer des tâches reliées à la
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SAPUTO

Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, de même que le plus
important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au
Canada. L’esprit de famille, la loyauté et la passion sont les fondements de notre approche. De
plus, le travail d’équipe, l’amélioration continue et la qualité sont au cœur de toutes nos initiatives.
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71 Avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond (QC)
G3L 3X9

Téléphone : (418) 337-4287

fromagerie), tu seras affecté à différents postes de travail afin d'effectuer des tâches reliées à la
fabrication des fromages. 

RESPONSABILITÉS
• Participer aux procédés de fabrication (emprésurage, coupage, brassage, saumurage, cuisson,
démoulage, moulage et retournement des formages)
• Supporter les opérations fromagères et compléter les différents tests (acidité, P.H, FT-1) ;
• Remplir des registres de production ;
• Faire les lavages en cours et en fin de production (sanitation des équipements, des murs, des
drains, des planchers, etc.) et assainissement (chlorage) ;
• Participer aux opérations d’emballage et de production tout s’assurant de rencontrer les
standards de qualité du produit ;
• Assurer l’entretien et la propreté des locaux et des équipements ;
• Effectuer toutes autres tâches pertinentes à la production des fromages.

EXIGENCES
QUALIFICATIONS
• Avoir de bonnes capacités physiques pour travailler debout et soulever des charges de 25 kilos et
plus ;
• Être en mesure de travailler dans un environnement chaud et humide de 30 degrés Celsius ou
plus ;
• Avoir un bon esprit d’équipe, être respectueux et avoir une attitude positive ;
• Être en mesure de bien comprendre, lire et écrire le français ;
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalence, un atout.
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