Formulaire offre d’emploi

unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affût 12 mars 2020
leSaisonnier.ca du 27 février au 24 avril 2020
liste des offres d’emplois à chaque semaine

Pour l’événement unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affut, un nouveau service de jumelage employeur.e /
candidat.e sera offert. Mouse at Work est une plateforme qui permet aux employeurs.es de voir les
C.V. qui correspondent à leurs offres d’emplois, et aux chercheurs.es d’emploi de voir les offres qui
correspondent à leur profil, grâce à un moteur de recherche qui utilise l’intelligence artificielle.
Oui, je désire que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work pour le 12 mars 2020.
Non merci, je ne désire pas que mon emploi soit affiché sur la plateforme Mouse at Work.
Non merci, je vais le faire moi-même au https://bsl.mouseatwork.com/signup
EMPLOYEUR
nom de l’entreprise
Érablières des Alléghanys Inc.
Fondée en 1995, Érablières des Alléghanys est rapidement devenu une entreprise de renommée
internationale. Érablières des Alléghanys se spécialise dans la
transformation de produits de l’érable. L’entreprise familiale exporte dans
une trentaine de pays. La clef de son succès est l’expertise de son équipe et
son engagement à poursuivre l’excellence. Érablières des Alléghanys
travaille continuellement à améliorer ses processus avec de nouveaux
équipements robotisés et l’implantation de technologies novatrices. Tous ces
éléments sont essentiels pour apporter une qualité de travail à l’ensemble
des employés et assurer la productivité. Érablières des Alléghanys offre un
travail gratifiant avec des occasions de perfectionnement. De plus,
l’entreprise fournie l’aide nécessaire afin de poursuivre le développement
des compétences et permet ainsi une progression de carrière personnalisée.
Érablières des Alléghanys est fière d’offrir à ses employés une assurance
collective et des programmes d’avantages sociaux compétitifs. Nous offrons
aussi un salaire concurrentiel. L’entreprise se démarque par l’importance
qu’elle accorde à l’accueil et l’intégration de chaque candidat. Elle considère
que chaque membre de son équipe est un maillon essentiel à l’entreprise.
Toute notre équipe participe à faire rayonner le sirop d’érable dans le monde
entier!!
court descriptif

EMPLOI
titre du poste
principales tâches

JANVIER 2020

Préposé(e) en production
1. Participer collectivement aux atteintes communes, ceux-ci réalisées par le
biais des chaînes de production mises en place, Disposition des produits
finis de façon automatisée sur des palettes pour expéditions (dans
certains cas de façon manuelle), Assurer le bon roulement de la chaîne
de production avec l’alimentation adéquate des contenants vides sur
celle-ci
2. Respect des règles internationales d’hygiène et de salubrité alimentaire,
Assurer la qualité visuelle des produits
3. Participer aux divers processus d’identification des défauts et traiter les
rejets selon la procédure établie, Divers assemblages à différentes étapes
du processus pour la réalisation d’un produit final

optimal,Déplacercertaines charges, d’un poste à un autre, manuellement
ou avec aide mécanique, Contribuer à l'effort d'équipe en réalisant des
tâches connexes au besoin.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
formation
expérience
compétences diverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu de travail
heures par semaine
taux horaire
avantage(s)

Études Aucun certificat, diplôme ou grade
1 an à moins de 2 ans
1. Sens de l’observation, Minutie;
2. Débrouillardise, Efficacité
3. Excellente forme physique

Usine de transformation des aliments et boissons
40 heures / semaine
14.00$ de l'heure
1. Activité social organisé par l’entreprise, Air climatisé, Assurance
Rabais employé, Horaire flexible, Régime de retraite

2. Remboursement d’activité de formation et autorisées par l’entreprise
Remboursement du kilométrage lors de déplacement avec un véhicule
personnel dans le cadre des fonctions
3. Uniforme fourni, Vacances
date prévue début d’emploi Dès que possible
horaire
jour
soir
nuit
fin de semaine
sur appel
temps partiel
temps plein
ou horaire particulier
COMMENTAIRES

Milieu de travail où les activités se déroulent rapidement

SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE
personne contact

Valérie Duval

MOYEN POUR POSTULER
par courriel
site internet
par télécopieur
par téléphone
en personne
précisions additionnelles

vduval@alleghanysmaple.com
www.alleghanysmaple.com
418-852-2626
418-852-2222
En personne entre 8h et 17h

L’EMPLOYEUR.E INVITE CES PERSONNES À POSTULER
55 ans et plus
immigrant.e
étudiant.e
stagiaire
SVP, retourner votre formulaire à info@saek.ca. Merci!
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