
 
Poste : Aide production en boulangerie #1396 
 
Partenaires depuis plus de 5 ans, nous avons à cœur de donner de la valeur à la personne ensemble! 
Cette entreprise fabricant des pains de grande qualité recherche des collaborateurs à la hauteur! Ne 
cherchez pas trop loin, on vous garde le poste au chaud!  
 
Les tâches consistent à : 

- Mettre les moules sur le convoyeur.  
- Assurer un bon roulement de la chaîne de production. 
- Transférer les plaques de pains.  
- Mettre les assaisonnements dans les pains.  
- Peser les bonnes quantités. 
- Emballer et étiqueter les pains.  
- Vérifier les bons de commande. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Augmentation de salaire régulière avec échelle salariale (720 heures=17.35$/h, 2000 heures 
=18.68$/h, 4000 heures=21.01$/h, 5000 heures=22.66$ à 23.93$/h) 

- Poste permanent avec avantages sociaux (régimes complémentaires de soins médicaux, dentaires 
et de la vue). 

- Programme complet de vacances. 
- Régimes de retraite. 
- Prime de soir de 0.70$ 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Expérience en production, un atout.  
- Bonne connaissance du français.  
- Être disponible à temps plein, soir / nuit. 

 
Profil recherché:  

- Être ouvert aux changements. 
- Avoir de l’initiative. 
- Polyvalent. 

 
Salaire : 16.96$ à 23.93$ de l’heure (prime inclus) 
Horaire : Quart rotatif de soir, nuit, du dimanche au vendredi  
Statut : Permanent   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
Position: Production Helper in a Bakery #1396 
 
Partners for more than 5 years, we are committed to giving value to the person together! This company, 
which manufactures high-quality breads, is looking for high-quality employees! Do not look too far, we will 
keep this position warm for you!  
 
The tasks consist of: 

- Placing molds on the conveyor.  
- Ensuring the proper functioning of the production chain. 
- Transferring plaques of bread.  
- Seasoning breads.  
- Weighing the right quantities. 
- Packaging and labeling breads.  
- Checking order forms. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Regular salary increase (720 hours=17.35$/h, 2000 hours=18.68$/h, 4000 hours=21.01$/h, 5000 
hours=21.66$ to 23.93$/h). 

- Permanent position with fringe benefits (complementary plans of medical, dental and vision care). 
- Complete vacation program. 
- Retirement plan. 
- Evening premium of 0.70$. 

 
Requirements: 

- Experience in production, an asset.  
- Good knowledge of French.  
- Being available full time, evening / night. 

 
The ideal candidate will:  

- Be open to changes. 
- Take initiative. 
- Be versatile. 

 
Salary: 16.96$ to 23.93$ per hour (premium included) 
Schedule: Shift on rotation, evening, night shift from Sunday to Friday 
Status: Permanent   
 
 


