
DESCRIPTION
Salaire offert : 18,00$ à 22,00$/heure selon l'expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 à 40h/semaine

Emplacement: 291, boul Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc

Statut d’emploi : Permanent, Temps plein 35 à 40h/semaine

Horaire: 8h00 à 17h00

Salaire : 18,00$ à 22,00$ / heure selon l'expérience

Chez duBreton, on est à la recherche d’un(e) Opérateur(trice) pour notre usine de fabrication
d’aliments pour animaux de Saint-Marc-des-Carrières.

Si tu souhaites un travail diversifié qui te permettra de toucher à tout le processus de fabrication
d’aliments pour animaux (routine à la moulange, à la cubeuse, à l’entrepôt, à l’extrudeur, à
l’expédition des produits finis ainsi qu’à la réception des intrants), tu es la personne qu’on cherche

RESPONSABILITÉS
voici ce qu’on te propose :

S’assurer de la bonne quantité et qualité des ingrédients et en faire l’inventaire ;
Suivre les procédures pour éviter les contaminations entre les différentes recettes ;
Opérer et vérifier l’état de la machinerie (moulage, broyeur cylindrique, cubeuse) ;
Entrer des données sur les ingrédients et recettes à l’ordinateur ;
Faire la pesée officielle des produits en vrac pour s’assurer de la bonne quantité à expédier ou reçu
;
Faire l’inspection pour s’assurer que les produits soient conformes aux normes de qualité de la
compagnie (prise d’échantillonnage) ;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
DUBRETON

L’entreprise duBreton, est née de la vision et de la passion d’un couple d’agriculteurs de la Beauce,
Napoléon et Adrienne Breton. Au fil des acquisitions, échelonnées sur plus de 75 ans, duBreton
concentre maintenant ses activités dans les produits de porc certifiés biologiques et bien-être
animal. Elle opère ses propres meuneries, fermes et usines de transformation afin d’assurer le
respect des plus hautes normes de qualité à toutes les étapes de la chaine de production. Les
consommateurs nord-américains reconnaissent nos produits en épicerie sous les marques

compagnie (prise d’échantillonnage) ;
La personne est responsable du chargement du début à la fin ;
S'assurer de la propreté et du rangement de son aire de travail ;
Effectuer l’ensachage de la moulée

EXIGENCES
Ce poste est pour toi si,

Tu as la capacité de travailler avec du bruit et de la poussière ;
Tu es reconnu pour ta fiabilité, ton autonomie, ta débrouillardise et ta bonne forme physique.
Avantages et particularités du poste

Un horaire de jour du lundi au vendredi
Salaire de 18$/heure
Accès 24/7 à un service de télémédecine pour toi et ta famille
Toutes les assurances dont tu peux avoir besoin : médicaments, vie, dentaire, voyage et invalidité
10 jours de congés fériés, chômés et payés par année
Un REER collectif ainsi qu’un régime de participation des employés aux bénéfices
Des événements d'entreprise
Un programme d'aide aux employés et leur famille (PAEF)
Nos produits à prix réduit (et parfois même gratuit)
Programme de reconnaissance des années de service
Programme de remboursement pour activité physique, artistique ou massothérapie
Des journées de congé pour obligations familiales.
Si ce poste ne correspond pas à ce que tu recherches, tu peux aller consulter la section carrière au
www.dubreton.com/bonnejob, on a plusieurs opportunités qui pourraient être intéressantes pour
toi ou quelqu’un de ton entourage !

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



consommateurs nord-américains reconnaissent nos produits en épicerie sous les marques
duBreton, Paysan ou CuisiChef. duBreton est fier d’avoir développé son propre modèle pour
devenir un lien incontournable entre les agriculteurs et les consommateurs, respectueux de
l’environnement et des animaux.

ADRESSE PRINCIPALE :
291, boul Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 4184756601 Poste: 2235
Courriel: jessica.thiboutot@dubreton.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

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

https://www.dubreton.com/
sms:4188031135&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Meunier

