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Visualisation de l'offre d'emploi :
ouvrier/ouvrière au mélange et à l'empaquetage -
transformation des aliments et boissons
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 3
N° de l'offre : 6451088
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé à la production
LES SOURCES VÉO INC.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

1335 Chemin de la Rivière-Rouge
Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
J0V1B0

L'usine de Véo possède deux lignes de production. Nous fabriquons des bouteilles de 8 litres et des bouteilles de 4 litres. Puisque l'usine compte actuellement
environ 35 employés, l'ambiance de travail est très amicale et familiale. Tous les employés travaillent en équipe et le respect est un aspect très important pour
nous. Donc, nous recherchons des personnes dynamiques, souriants et qui veulent travailler en équipe afin de contribuer à cette belle énergie dans l'usine de
Véo! Situé en pleine nature! Aucun trafic! Objectifs du poste Le préposé à la production a comme principale responsabilitée de s'assurer que les produits finis
sont conformes et il doit s'assurer du bon roulement des lignes de production. Il sera appelé à travailler sur différents postes de travail tels que l'étiqueteuse, la
souffleuse et la remplisseuse. Fonctions et responsabilités d'un Journalier à l'embouteillage - Travailler sur différents types d'équipements et de machineries
(l'étiqueteuse, la souffleuse et la remplisseuse); - Manipuler les produits finis; - Contribuer à l'emballage en pellicule étirable; - Inspecter les produits finis en
tenant compte des normes exigées; - Respecter les normes de santé et sécurité au travail; - S'assurer de la propreté et de la sécurité des espaces de travail;

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : Exigence et conditions de travail - Collaborer et communiquer de façon respectueuse avec ses collègues et ses supérieurs -
Faire preuve de logique, de débrouillardise et de fiabilité - Être soucieux de la qualité du travail - Travailler en équipe; - Bonne organisation de travail; -
Capacité à rester debout
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL o Collaborer et communiquer de façon respectueuse avec ses collègues et ses supérieurs;
o Faire preuve de logique, de débrouillardise et de fiabilité ; o Être soucieux de la qualité du travail ; o Travailler en équipe ; o Bonne organisation de travail ; o
Capacité à rester debout ; o Scolarité : DES non exigé o Expérience : 6 à 12 mois d'expérience dans un poste similaire o Expertise dans le domaine
alimentaire un atout o Nombre d'heure par semaine : 40 heures
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour, soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-06-08

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@veosprings.com
site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/1678174?ji_visitsrc=1

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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