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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 11 février 2019 – Grande région de Saint-Hyacinthe 
Si vous êtes intéressés à avoir plus d’informations sur l’emploi et la vie dans la grande région de Saint-
Hyacinthe, nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le cadre d’une visite exploratoire. 
Pour vous inscrire, veuillez contacter : Karen M’Bandaman au (450) 778-5139 poste 4, 
kmbandaman_forum-2020@live.ca 
A 
Aide à la production 
Aide-mécanicien en chauffage et en climatisation 
Administrateur de la paye et des avantages sociaux 
Adjoint administratif/adjointe administrative 
Agent(e) administratif(ive), classe 3 
Adjoint administratif/adjointe administrative - bureau 
Agente de communications 
Animateur social/animatrice sociale 
Assembleur/assembleuse de meubles 
Auxiliaire familial/auxiliaire familiale 
 
 

I 
Infographiste 
Infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire 
Inspecteur/inspectrice d'immeubles 

M 
Manœuvre – fabrication 
Manœuvre municipal/manoeuvre municipale 
Mécanicien/mécanicienne de remorques 
Mécanicien industriel 
Mécanicien/mécanicienne de machinerie agricole 
Mécanicien/mécanicienne d'équipement agricole 
Mécanicien/mécanicienne de chantier 
Mouleur/mouleuse avec sable étuvé - fonderie 

C 
Câbleur d'installations - télécommunications 
Camionneur/camionneuse 
Cariste 
Chargé de projets - Réalisation 
Chef électricien/chef électricienne 
Comptable adjoint/comptable adjointe 
Comptable 
Commis administratif/commis administrative 
Commis à la saisie de données 
Commis de bureau 
Conducteur/conductrice de machinerie agricole 
Conseiller/conseillère au service à la clientèle 
Coordonnatrice de la planification de la production 
Cuisinier/cuisinière de restaurant 

O 
Opérateur/opératrice d'équipement agricole 
Opérateur/opératrice de machine à souder 
Opérateur/opératrice de tracteur à chenilles 

P 
Préposé/préposée aux bénéficiaires 
Préposé/préposée d'animalerie 
Préposé/préposée à l'entretien ménager 
Préposé à l'entretien d'immeuble d'habitations 
Préposé/préposée au service de soins aux patients 
Préposé/préposée aux soins des bovins 
Pressier/pressière - imprimerie 
Programmeur analyste/programmeuse analyste 

R 
Responsable du soutien technique 
Responsable Santé et Sécurité 

D 
Designer d'intérieur 
Dessinateur/dessinatrice d'éléments en acier de 
construction 
Dessinateur-concepteur 
 

S 
Secrétaire-réceptionniste 
Secrétaire médical/secrétaire médicale 
Secrétaire aux finances 
Signaleur/signaleuse 
Soudeur-assembleur 
Spécialiste en gestion de dossiers d'invalidité 
Superviseur de l'expédition et de la réception 
Superviseur/superviseure de la production 
Superviseur/superviseure - restauration rapide 

E 
Ébéniste 
Éducateur/éducatrice de la petite enfance 
Électromécanicien/électromécanicienne 

T 
Téléphoniste 
Technicienne en horticulture 
Technicien(ne) en Automatisation 
Technicien/technicienne en comptabilité 
Technicien/technicienne en microbiologie 
Technicien/technicienne en génie mécanique 
Technicien génie électrique 
Technicienne au contrôle de la qualité (sauf produits 
chimiques) 
Technicien/technicienne des produits alimentaires 
Technologue en radiologie (T.R.) 

G 
Graphiste 
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Mécanicien/mécanicienne de remorques 

Principales fonctions 

Effectuer les activités d'entretien préventif et accomplir les travaux de réparations mécaniques, 
électriques, pneumatiques et hydrauliques des équipements de façon sécuritaire. S'assurer de la 
conformité des équipements selon les normes en vigueur. Effectuer de la soudure sur les 

remorques. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

 Minimum de 2 ans d'expérience en mécanique de camions, carte PEP (atout); expérience 
en soudure, personne débrouillarde et consciencieuse. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses 

Salaire concurrentiel, REER collectif avec contribution de l’employeur, Gamme complète 
d'avantages sociaux avec soins dentaires, Allocation annuelle pour l’achat d’outils (min.500$/an), 

Développement professionnel, Postes permanents, stabilité d’emploi et plus encore ! 

Statut d'emploi : permanent 

Salaire offert : selon expérience de : 20,38$ à : 26,78$ - par jour 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Précisions : Heures supplémentaires 
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Manoeuvre - fabrication 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Faire de la finition rapide sur les pièces. Sabler, percer, grenailler, etc. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

 Langues parlées : français 

 langues écrites : français 

 Salaire offert : selon expérience de : 13,50$ à : 14,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses 

Horaire fixe de 40heures par semaine. Du lundi au jeudi de 7h à 16h et le vendredi de 7h à 13h30 

Statut d'emploi : permanent 
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Téléphoniste 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

 Prendre les appels des clients et répartir ceux-ci aux chauffeurs. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Bonne connaissance de la ville de Saint-Hyacinthe un atout 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 16,00 

Conditions diverses 

 Nombre d'heures par semaine selon la disponibilité de la personne 

 Statut d'emploi : permanent 

 Précisions : entre 16 et 40 heures par semaine 
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Aide à la production 

Principales fonctions 

Les tâches sont variées et incluent tout ce qui concerne la réception de marchandises, la 
production (préparation des recettes, les prémix, cuisson des céréales), l’emballage des produits, 
la préparation des commandes, l’expédition des produits. Les tâches de nettoyages des 

équipements font également parties intégrante du travail. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

Fiabilité, polyvalence, débrouillardise, organisée, esprit d’initiative et faire preuve de jugement. 
Être en bonne condition physique (beaucoup de manipulation de charges). Aimer travailler au 

froid. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 13,50$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Conditions diverses : Taux horaire de 15.00$ après période de probation. 

 Statut d'emploi : permanent 

 

  



11 février 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
6 

Préposé/préposée aux bénéficiaires 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Effectuer diverses tâches telles que : répit , lever ou coucher de bénéficiaires, préparation de 
repas, donner le bain et etc. *** Horaire flexible et adapté à votre disponibilité *** On offre des 
services d'entretien ménager et de maintien à domicile depuis plus de 19 ans et emploi plus de 
100 employés. Venez joindre un organisme dynamique et en pleine expansion. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), PDSB ET RCR Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

 Salaire offert : 14,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

 

Description des compétences 

 Aimer améliorer la vie des gens, avoir de l'entregent, être fiable et autonome 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses  

Prime de 1.25$/heure pour les services de soirs à partir de 18h et pour l'ensemble des quarts de 
fins de semaine. Par ailleurs, nous payons vos frais de déplacement selon notre politique en 
vigueur. Aussi, nous offrons 10 jours fériés après la probation (2 de plus que les normes du 

travail).  

Nous fournissons des gants et des masques à nos employés. *** Prime de 0,50$/heure pour les 
personnes diplômées dans un des cours suivants : DEC en soins infirmiers, DEP santé, 
assistance et soins infirmiers, DEP assistance à la personne à domicile, DEP assistance à la 
personne en établissement de santé **** Échelles salariales : de 14,00$ à 16,00$/heure 
(augmentation de salaire à tous les 1500 heures de services effectués) 

Statut d'emploi : permanent 

Précisions : Horaire de travail selon vos disponibilités 
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Secrétaire-réceptionniste 

Principales fonctions 

Nous sommes un cabinet comptable ayant des équipes dans 5 bureaux à travers le Québec. 

Votre directeur vous offrira les tâches et les défis suivants: 

 Prendre les appels du bureau de St-Hyacinthe (au moins 100 appels / jour);  

 Accueillir et offrir un service personnalisé et de qualité à tous les clients qui se présentent;  

 Effectuer la facturation clients à chaque semaine (20 factures hebdomadairement);  

 Faire le dépôt et les encaissements des clients; 

 Monter les rapports d'impôt finaux (photocopies, brochage, assemblage...);  

 Saisir des données selon les projets durant l'année (Word ou Excel);  

 Effectuer des envoies postaux;  

 Supporter les 3 associés dans les tâches administratives diverses. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial, DEP, AEC, ou DEC en comptabilité complété 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses  

Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE est offerte selon l'expérience de 
l'employé (nous sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives complètes, un 
HORAIRE DE 35 HEURE SEMAINE pouvant varier durant l'année (davantage d'heures dans le 
temps des impôts) et à 4 jours/semaine l'été. De plus, vous pourrez vous réaliser et grandir au 

sein du groupe.  

La formation DEP ou DEC en administration ou comptabilité peut être intéressante. L'expérience 
en entreprise sera prise en considération. Il faut posséder un minimum de 1 an d'expérience dans 

un bureau.  

Statut d'emploi : permanent 
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Comptable adjoint/comptable adjointe 

Principales fonctions 

Votre directeur vous offrira les tâches et les défis suivants: 

 Prendre les appels du bureau de St-Hyacinthe (au moins 100 appels / jour);  

 Accueillir et offrir un service personnalisé et de qualité à tous les clients qui se présentent;  

 Effectuer la facturation clients à chaque semaine (20 à 50 factures hebdomadairement);  

 Faire le dépôt et les encaissements des clients;  

 Assembler et poster les états de comptes clients (à tous les débuts de mois) 

 Gérer les agendas des 3 associés et prises de rendez-vous pour livraison EF;  

 Assembler les rapports d’impôt personnel (mars-avril)  

 Envoyer les déclarations de revenus des sociétés par internet;  

 Ouverture de dossiers pour nouveaux clients; 

 Gestion du courriel info;  

 Faire les commissions;  

 Effectuer des envois postaux;  

 Supporter les 3 associés dans les tâches administratives diverses. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial, DEP ou DEC en comptabilité ou expérience 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Description des compétences  

Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE est offerte selon l'expérience de 
l'employé (nous sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives complètes, un 
HORAIRE DE 35 HEURE SEMAINE pouvant varier durant l'année (davantage d'heures dans le 
temps des impôts) et à 4 jours/semaine l'été. De plus, vous pourrez vous réaliser et grandir au 
sein du groupe.  

La formation DEP ou DEC en administration ou comptabilité peut être intéressante, cependant 

N'EST PAS OBLIGATOIRE.  

L'expérience en entreprise sera prise en considération. Il faut posséder un minimum de 1 an 

d'expérience dans un bureau.  
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Comptable 

Sommaire de l’emploi  

Relevant de l’associé, vous mettrez à profit vos connaissances comptables, et votre capacité de 
les respecter les délais pour les différents clients. L’horaire de travail sera du lundi au vendredi 
pour un quart de travail de 7.5 heures par jour de 8h30 à 16h30. 

Responsabilités spécifiques 

- Effectuer les avis aux lecteurs, examens et audits;  

- Faire la comptabilité de diverses compagnies; 

- Préparer et/ou réviser les déclarations d'impôt de particuliers (T1) et des sociétés (T2); 

- Être une personne-ressource pour l’équipe et les clients;  

- Communiquer en temps opportun les besoins/demandes/situations et coordonner les activités 

efficacement;  

- Collaborer avec l'équipe interne pour d'autres tâches tout aussi diversifiées. 

 

Qualifications techniques  

- Certificat ou BACC en comptabilité (minimum) ou expérience pertinente en comptabilité ;  

-Expérience de 2 à 3 ans comme responsable de dossiers ;  

-Titre comptable CPA (CGA, CA ou CMA) Atout.  

Qualifications non techniques   

 Rigueur et attention particulière envers les besoins des clients ;  

 Maintien d’un climat de confiance avec les clients externes ;  

 Professionnalisme dans les communications ;  

 Rapidité d’exécution ;  

 Facilité à travailler en équipe ;  

 Capacité à travailler sous pression. 

Statut d'emploi : permanent 
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Technicien/technicienne en comptabilité 

Principales fonctions 

On est à la recherche un(e) technicien(ne) comptable PERMANENT à St-Hyacinthe au sein de 

son équipe. Vous serez en charge de la gestion de la tenue de livre de clients externes du bureau. 

 

Description des compétences 

 DEP ou un DEC en comptabilité 

 Plus de 1 an d'expérience en comptabilité ou tenue de livres.  

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 17,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses 

 Votre superviseur vous offrira le défi suivant:  

 Saisir les payables et recevables des clients;  

 Faire les paies et DAS des entreprises;  

 Effectuer le suivi avec les clients;  

 Se déplacer chez les entreprises cliente à l'occasion; -Supporter le comptable en charge 
;  

 Toutes autres tâches pouvant aider l'équipe.  

 Supporter l'équipe à l'interne pour d'autres tâches tout aussi diversifiées. 
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Mécanicien industriel/mécanicienne industrielle 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

 

Sommaire des fonctions  

Sous l'autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s'assure du 
bon fonctionnement et de l'entretien préventif et correctif des équipements de production, incluant 
l'entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et entretenir les 
équipements de production et de services ainsi que leurs composantes hydrauliques, 
pneumatiques, électriques, électroniques et mécaniques.  

Conditions de travail  

Le taux horaire est à 20,08 de l'heure. Une fois la progression salariale complétée (après 12 
mois), le taux horaire est de 25,49. À ce taux horaire s'ajoute une prime pour le quart de nuit de 

1,00.Une gamme d'avantages sociaux s'ajoute également au salaire.  

Qualifications requises 

Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle 
ou collégiale dans un domaine connexe à l'emploi (tel que électromécanique de systèmes 

automatisés, électrodynamique, maintenance industrielle, etc.). 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 37,50 
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Manœuvre d'usine - fabrication 

 

Principales fonctions 

 Surveiller les presses;  

 Rassembler et trier les pièces à la sortie de la machine;  

 Effectuer l'emballage des pièces;  

 Signaler les non-conformités;  

 Compléter les rapports de production.  

Qu'est-ce qu'on t'offre 

 Un horaire fixe du mardi au samedi de 0h00 à 8h00;  

 Un salaire de 14.28/heure en plus d'une prime de 1 pour la nuit;  

 Des assurances collectives;  

 Un REER avec contribution de l'employeur. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 14,28$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Électromécanicien/électromécanicienne 

 

Les principales responsabilités des électromécaniciens :   

 Répondre aux appels de service et effectuer la réparation;  

 Effectuer la maintenance préventive et corrective de nos équipements (mécaniques, 
électriques, pneumatiques et hydrauliques);  

 Installer, améliorer et entretenir les équipements;  

 Assurer la réalisation des priorités de réparations et d'entretien;  

 Optimiser et améliorer les procédés de fabrication et les séquences des machines. 

 

Description des compétences  

 DEP en électromécanique complété;  

 1 à 2 ans d'expérience dans un poste d'électromécanicien; 

 Familier avec les presses à injection un grand atout;  

 Disponible pour travailler de nuit. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 21,40$ à : 23,07$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 36,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Conseiller/conseillère au service à la clientèle 

 

Principales fonctions 

Fabricant et distributeur de piscines et d'équipements piscine à l'international, nous proposons 
des produits de qualité, qui offrent aux clients une expérience de détente et d'amusement en 
toute sérénité. À titre de conseiller service après-vente vous jouerez un rôle essentiel dans notre 
équipe, car vous contribuez directement à l'image de marque et de qualité de nos produits. Les 

principales responsabilités, en tant que conseiller service après-vente:  

- Guider et conseiller les clients dans la mise en fonction de leurs nouveaux équipements;  

- Effectuer les suivis qualité auprès des clients;  

- Informer la clientèle sur la gamme de produits et services de l'entreprise;  

- Solutionner les problèmes techniques et accompagner les clients tout au long de la démarche; 
- Offrir de l'assistance technique et de la formation à distance aux clients, aux techniciens 
partenaires et aux autres membres de l'équipe;  

- Recommander des solutions et participer activement à leur implantation 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Description des compétences  

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

 Salaire offert : à discuter 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Programmeur analyste/programmeuse analyste 

 

Principales fonctions 

Le programmeur sera responsable, entre autres, des aspects suivants:  

 Effectuer la programmation des différents rapports générés par le système ERP;  

 Développer et/ou modifier des applications et sites web;  

 Fournir un suivi aux clients internes; 

 Prendre part à l'analyse pour déterminer les besoins des utilisateurs;  

 Collaborer au soutien de la mise en place de la TI lors de démarrage de projet;  

 Participer à l'amélioration des processus de support interne;  

 Assurer le support des applications, des usagers et de la bureautique (charge partagé par 

toute l'équipe TI). 

 

Description des compétences  

 Détient une formation collégiale en informatique;  

 Minimum 1 an d'expérience dans un emploi similaire;  

 Anglais fonctionnnel;  

 Excellente aptitudes en programmation;  

 Connaissance de la programmation C#;  

 Connaissance de la programmation web (PHP, HTML, CSS);  

 Connaissance de base de données Oracle et des requêtes SQL;  

 Connaissance de Crystal Report (atout);  

 Connaissance d'un système de gestion intégré (ERP) (atout). 

 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Auxiliaire familial/auxiliaire familiale 

 

Précisions sur le lieu de travail  

On offre 130 studios à deux congrégations religieuses de St-Hyacinthe. L’offre de service 
s’adresse à une clientèle autonome mais également à une clientèle requérant des soins et de 

l’assistance ou souffrant de déficit cognitif. 

Principales fonctions 

Sous l’autorité de l’infirmière ou de l’infirmière auxiliaire présente, le ou la préposé(e) aux 
bénéficiaires: assure une aide constante, continue et complète dans le cadre des activités de la 
vie quotidienne et des activités de la vie domestique à un groupe de personnes en perte 
d’autonomie nécessitant une assistance; assure les tâches ménagères nécessaires afin d’offrir 
aux résidents un milieu de vie confortable, sécuritaire et convivial; collabore avec tout le personnel 
de l’équipe de l’infirmerie lorsque nécessaire afin d’assurer des soins d’assistance dans le respect 
du confort et de la sécurité des résidents. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

 Qualités humaines de respect et de savoir-être;  

 Capacité à travailler avec des personnes en perte d’autonomie présentant des déficiences 
physiques ou cognitives;  

 Habiletés à travailler en équipe;  

 Sens de l’écoute;  

 Expérience en CHSLD ou service de gériatrie souhaitée Aptitude physique;  

 Sens de l’organisation, notamment par une bonne gestion des priorités;  

 Capacité à faire face à des situations difficiles ou stressantes;  

 Préoccupation de la qualité des services offerts. 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
PDSB et RCR à jour. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses 

Nous sommes présentement à la recherche de PAB afin de combler deux postes de soir, Le 
premier est un remplacement d'un congé de maternité dans une unité prothétique, et les horaires 
de travail sont les suivants : 15h30 à 23h30, 35 heures par semaine. Le deuxième poste 
permanent de soir est polyvalent, c'est-à-dire sur différentes étages. C'est un poste de soir, 8/14, 

avec les horaires suivants : 15h30 à 23h30. 

Précisions : Temps plein de soir pour un remplacement congé maternité 
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Manœuvre - fabrication 

 

Principales fonctions 

On est actuellement à la recherche de manœuvres pour combler un poste à son usine de St-Clet.  

Exemples des responsabilités qui vous seront proposées  

 Conduire le chariot élévateur  

 Prendre les commandes  

 Décharger et charger les véhicules  

 Faire des livraisons  

 Faire le ménage de l'usine  

 Et bien d'autres...  

 

Exigences et conditions de travail 

 Niveau d'études : Secondaire Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences  

 Aptitudes 

 Ponctuel  

 Polyvalence  

 Attitude positive  

 Sensible à la Santé et Sécurité 

Exigences de l'emploi  

 Détenir 2 années d'expérience dans un poste similaire; 

 Être disponible les soirs et fins de semaine durant le printemps. 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps  

 Être en bonne forme physique 

 Être capable de soulever 25 kg 

 Détenir un permis de conduire classe 5  

 Ne pas être allergique à la poussière 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Animateur social/animatrice sociale 

 

Principales fonctions 

Intervenir auprès des femmes et dans le milieu de vie; animer et développer des ateliers 
d'éducation populaire; coordonner des sorties; participer à divers comités de fêtes; faire des 
achats; rédiger des communiqués; voir aux communications internes et au bon fonctionnement 
de la ressource; alimenter le Facebook de la ressource. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial, Formation en relation d'aide, en intervention et en 

animation de groupe ou expérience équivalente. 

Description des compétences  

Bon sens de l'écoute, empathie, responsable, aimer travailler en équipe, organisée, sens de 
l'initiative, autonome, facilité d'adaptation, solidité émotionnelle, habileté en informatique, bonne 
communication verbale et écrite, capacité à animer des rencontres de groupe. Permis de conduire 

un atout. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 13,50$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 32,00 

Conditions diverses 

Être admissible à la mesure de subvention salariale d'Emploi-Québec. 
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Commis administratif/commis administrative 

 

Principales fonctions 

Dans le cadre de notre saison occupée d’impôts, nous recherchons un assembleur pour un poste 

contractuel . Cette personne se joindra à une équipe dynamique.  

Responsabilités 

 Effectuer l’impression des déclarations;  

 Transmettre les déclarations électroniques (TED);  

 Maintenir à jour les formulaires;  

 Effectuer le suivi des demandes;  

 Faire des photocopies, numériser des documents;  

 Autres tâches connexes.  

Exigences 

 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES);  

 Être à l’aise avec l'informatique;  

 Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie;  

 Avoir la capacité à travailler en équipe;  

 Avoir le souci du détail;  

 Capacité à travailler à un rythme accéléré;  

 Respect de la confidentialité des renseignements;  

 Être disponible à faire du temps supplémentaire; les soirs et les fins de semaine, lorsque 

requis. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 37,50 

 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

 Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 
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Aide-mécanicien/aide-mécanicienne en chauffage et en 

climatisation 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

 

Précisions sur le lieu de travail : Travailler sur chantiers différents 

Principales fonctions 

Assister le technicien à faire les travaux d'installations d'appareils de chauffage et climatisation, 
ainsi que la réparation et entretien 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences 

 Avoir de l'intérêt pour apprentissage, détenir une habilité manuelle, avoir des 
connaissances de base en électricité, ponctualité, respect des conditions, honnête 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses 

être en mesure de travailler à l'extérieur et intérieur, avoir un permis de conduire valide, être 

capable de lever des poids 
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Technicien/technicienne en microbiologie 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Précisions sur le lieu de travail  

On est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de la biotechnologie, plus 
spécifiquement la production et la transformation de ferments lactiques et pro biotiques pour le 
marché mondial. Située dans une usine nouvellement construite de 55 000pi2 à Saint-Hyacinthe, 
l’organisation est actuellement en grande croissance et emploie près de 95 employés. 

Principales fonctions 

Relevant du superviseur de laboratoire, le titulaire du poste devra effectuer des analyses 
physiques, chimiques, biochimiques et microbiologiques sur les échantillons de matières 
premières et sur les produits finis.  

 Principales tâches et responsabilités  

 Réaliser les analyses microbiologiques et environnementales;  

 Réaliser des fermentation, centrifugations et lyophilisations;  

 Préparer des milieux de culture et des solutions;  

 Nettoyer, décontaminer et stériliser le matériel utilisé;  

 Tenir à jour les registres ou tout autre document pertinent;  

 Effectuer l’entretien et la maintenance des équipements de laboratoires 

 Respecter les normes de biosécurité et les procédures mise en place dans le laboratoire;  

 Calibration d’appareils;  

 Mesure de pH, densité optique, titration et coloration;  

Exigences/Caractéristiques recherchées  

 DEC ou BAC en technologie alimentaire, technique de laboratoire, microbiologie ou tout 
autre domaine pertinent; 

 Minimum d’un an d’expérience pertinente en domaine pharmaceutique ou 
agroalimentaire; 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse;  

 Autonome, débrouillard et minutieux;  

 Sens de l’observation et bon esprit d’équipe; 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses 

Les avantages pour vous Salaire compétitif selon expérience; Cotisation de l’employeur au 

régime d’assurances collective; Poste permanent; 

Statut d'emploi : permanent 
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Préposé/préposée d'animalerie 

 

Précisions sur le lieu de travail  

On est responsable des soins et de l’hébergement pour une grande variété d’animaux pour 

l’enseignement et la recherche sur le campus de Saint-Hyacinthe. 

Les horaires peuvent être variables (jours, fins de semaine).  

Tâches et responsabilités principales  

La personne retenue pour le poste aura comme fonctions de transporter, préparer et distribuer la 
nourriture, de voir à la manutention, à la contention et au déplacement des animaux et de nettoyer 
et désinfecter les boxes et cages. De plus, la personne devra observer les changements 

apparents dans l’état de santé des animaux, signaler les problèmes à la personne responsable. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 année(s) d'expérience 

Description des compétences  

 Expérience obligatoire d'un an avec les chevaux 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
Permis de conduire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 21,37$ à : 26,28$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 38,45 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Préposé/préposée à l'entretien ménager 

Principales fonctions 

On est à la recherche d'une personne qui veillera à l'entretien complet des chambres des 
résidentes ainsi que des aires communes. De plus, cette personne sera affectée au lavage, 
balayage et polissage des corridors et des escaliers de l'établissement. Affectation 21h semaine 

minimum. Possibilité temps complet. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Formation en hygiène et salubrité 
serait un atout Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 20,03$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 21,00 

Durée de l'emploi : Indéterminée 

Précisions : minimum 21h/semaine 
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Comptable 

Précisions sur le lieu de travail  

On est une PME familiale dans le domaine de la distribution de produits pour animaux, depuis 
plus de 25 ans. Afin de poursuivre notre expansion, nous sommes à la recherche d’un(e) 
Comptable. 

Principales fonctions 

Grandement intéressé(e) par la PME, vous apporterez votre support au sein d’une entreprise 
effectuant une transition vers la relève, grâce à vos capacités d’organisation, d’analyse et vos 

idées d’amélioration.  

Principales responsabilités  

Gérer les activités administratives, comptables et financières, ainsi qu’une employée / Compléter 
et analyser les états financiers mensuels et annuel ainsi que les divers indicateurs et statistiques 
/ Réaliser les activités budgétaires et en faire un suivi assidûment / Superviser les activités 
administratives liées aux RH : avantages sociaux, CNESST, dossiers employés / Participer 
activement à la concrétisation de projets d’amélioration et d’expansion 

Exigences 

 Expérience de 3 ans dans un poste similaire 

 Expérience en gestion d’équipe 

 DEC en Comptabilité 

 Très grande aisance avec la Suite Office (Excel) 

 Bilinguisme 

 Connaissance en prix de revient (atout) 

 Expérience de la distribution et de la production (atouts)  

Qualités recherchées 

 Structuré, rigoureux et proactif 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Excellentes habiletés relationnelles 

 Capacité de planification et esprit d’analyse 

 Désir de s’impliquer et de supporter la direction  

 Gestion du stress et des priorités 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

Nombre d'heures par semaine : 37,50 

Conditions diverses 

Entreprise établie / Travailler pour le plus gros distributeur de la province / Joindre une petite 
équipe qui vise grand / Salaire compétitif / Avantages sociaux / REER collectif / Style de gestion 
humain et compréhensif 
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Administrateur/administratrice de la paye et des 

avantages sociaux 

Cette offre a été publiée par un employeur du secteur de l'aérospatiale. 

 

Principales fonctions 

On est devenue leader dans la fabrication de câbles assemblés, chaînes, cordes et produits de 
levage. L’entreprise est présente dans les milieux industriels, des grands chantiers, de la 
quincaillerie jusqu’à l’aéronautique. Notre engagement est de fournir à nos clients des produits 
qui répondent à leurs besoins et un service qui dépasse leurs attentes. En s’appropriant l’adage 
« le client est Roi », on démontre ses valeurs à l’égard de la clientèle. Nous offrons un bel 
environnement de travail stimulant au sein d’une équipe dynamique. Nous sommes soucieux de 
la qualité de vie et du développement professionnel de nos employés. 

 

Qualifications requises 

 Détenir formation pertinente liée à la paie, la comptabilité ou les ressources humaines ;  

 Expérience de 1-2 ans en calcule et saisies sur logiciel de paie ;  

 ou toute combinaison de formation et d’expérience pertinente équivalente;  

 Anglais fonctionnel ;  

 Maîtrise des principaux outils informatiques (MS office), expérience de Microsoft NAV 

serait un atout.  

Habiletés et aptitudes 

 Aptitude mathématique ;  

 Connaissance législation sur la conformité de la paie et des lois et règlements du travail ;  

 Compétence en communication écrite ;  

 Conscience professionnelle, minutie, discrétion et diplomatie ;  

 Autonomie, bonne gestion du stress et des priorités ;  

 Aptitude pour les relations interpersonnelles et au travail d’équipe; 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
Certificat RH 

Conditions diverses  

Poste permanent à temps plein, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi ; Salaire compétitif 
au marché selon expérience ; Avantages sociaux et régime d’assurances collectives ; Milieu de 

travail dynamique ; Date d’entrée en fonction : dès que possible. 

Statut d'emploi : permanent 
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Chef électricien/chef électricienne 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Faire des travaux électriques, branchement, nouveau panneau, nouveau mat etc 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Description des compétences  

Bien connaître le métier d'électricien, être capable de détection de problème, professionnalisme, 

ponctualité, propreté sur les chantiers. Vitesse d'exécution des travaux recherchée. 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

Conditions diverses 

Camion et équipement de travail fourni. Permis de conduire valide. 

Statut d'emploi : permanent 
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Technicien/technicienne en horticulture 

 

Principales fonctions 

On a pour mission d’appuyer les entreprises du secteur en stimulant le développement du savoir 
et sa diffusion auprès des producteurs de l’horticulture ornementale du Québec. Leader dans son 
domaine, on est à la recherche d’un technicien(cienne) en horticulture ornementale pour assister 
les chargés de projets pour une période d’un an (avec possibilité de renouvellement).  

Sous la responsabilité du chargé de projet:  

 Entretien des plants (irrigation, taille, fertilisation), traitements phytosanitaires  

 Prise de données d’expérimentation et saisie des données  

 Mise en place de dispositifs expérimentaux sur le terrain  

 Dépistage en des insectes et maladies sur les plantes ornementales  

 Appui à la rédaction de rapports 

 

Habiletés et intérêts requis  

 Être motivé, faire preuve d’autonomie et du sens de l’organisation  

 Habileté à travailler en équipe et à entrer en interaction avec les gens  

 Esprit d’observation, minutie  

 Bonne condition physique, capacité à tolérer des conditions de travail plus difficiles 
(chaleur, pluie, etc.)  

 Capacité de se déplacer occasionnellement en région au Québec  

 Bonne connaissance de la production horticole ornementale  

Qualifications requises   

 Formation technique en agriculture (DEC).  

 Expérience en horticulture ornementale un atout. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Autres langues ou précisions : anglais un atout 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Posséder un véhicule et un permis de conduire en règle 

Statut d'emploi : permanent 

Précisions : Contractuel : 1 an (avec possibilité de renouvellement) 
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Agent/agente de communications 

 

Principales fonctions 

On est un organisme sans but lucratif (O.B.N.L.), polyvalent et multidisciplinaire, centré sur la vie 
récréative et communautaire du quartier. Elle gère entre autres les fêtes de quartier, le camp de 
jour et différentes activités pour tous les groupes d’âge. Nous sommes toujours à l’écoute de 
nouvelles idées afin d’améliorer notre service.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un agent ou d’une agente qui sera en charge de la 

relation avec la clientèle ainsi que de la publicité et des communications.  

Sous la responsabilité directe du coordonnateur en loisirs, le ou la titulaire :  

 Accueille les clients et répond aux appels téléphoniques;  

 Répond aux questions, informe de nos différentes activités et dirige vers les bonnes 
ressources;  

 Crée le visuel de nos différentes publication (web, papier, journaux, affichage extérieur)  

 Gère la publicité et les communications (site web, page Facebook, pamphlets et feuillets 
à distribuer);  

 Recueille, compile et achemine les feuilles de temps des employés(es) au service de paie 
en effectuant les vérifications et suivis nécessaires;  

 Recueille, compile et tiens à jour toutes les informations concernant les inscriptions des 
participants;  

 Gère les locations des terrains et des locaux (contrat, paiement, suivi) selon les politiques 
en vigueur;  

 Modifie et met à jour les informations des bases de données (Logiciel Sport Plus, agenda);  

 Effectue toutes autres tâches connexes lui étant confiées. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Connaissance de l’anglais et de l’espagnol un atout; 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi 

Description des compétences  

 Bon contact avec la clientèle;  

 Autodidacte et bonne capacité d’adaptation;  

 Grande débrouillardise et autonomie;  

 Bonne maîtrise des outils de la Suite Office et de l’environnement web;  

 Maîtrise des logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign et Acrobat un atout Minutie, 
créativité et curiosité intellectuelle  

 Très bon français oral et écrit;  
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Cuisinier/cuisinière de restaurant 

 

Principales fonctions 

On est à la recherche d'un (e) cuisiner(ère) à temps plein pour le service du déjeuner/dîner. 

Expérience requise doit être disponible les fins de semaine. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Inspecteur/inspectrice d'immeubles 

 

Principales fonctions 

Une entreprise spécialisée en évaluation municipale est à la recherche d'inspecteurs résidentiels. 
Le travail consiste à effectuer des relevés techniques des bâtiments résidentiels. Nos bureaux 
régionaux sont situés sur la rive-nord et rive-sud de Montréal. Nous sommes à la recherche 
d'inspecteurs pour combler des postes dans ces régions. L'inspection des propriétés est basée 

sur un horaire de 35 heures/semaine répartie sur 4 jours. La voiture est obligatoire.  

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial (AEC) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

 Salaire offert : 16,97$ - de l'heure 

 

Description des compétences  

Le candidat doit préférablement posséder un DEC ou AEC dans le domaine relié soit à 
l'inspection, l'estimation, l'évaluation, génie civil, architecture, tout autre domaine connexe ou 
expérience. La voiture est obligatoire. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses 

Plusieurs avantages sociaux. Nous allouons 0,43$ du kilométrage. 

Statut d'emploi : permanent 
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Secrétaire médical/secrétaire médicale 

 

Principales fonctions 

Afin de mieux desservir la population quant aux services en santé auditive et en communication, 

le réseau des cliniques Lobe compte plusieurs nouvelles cliniques à travers la province.  

Ton rôle 

L'agent de bureau travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des professionnels exerçant 
au sein des cliniques Lobe afin d'offrir une expérience de première qualité à tous les patients. Il 
les accompagne dans leur processus de prise de rendez-vous, répond à certaines de leurs 

questions et les réfère aux bons professionnels de la santé auditive.  

Ton quotidien 

-Renseigner les patients sur les services offerts et répondre à leurs questions  

-Gérer les appels téléphoniques, les messages et les agendas de divers professionnels de la 

santé auditive  

-Administrer les dossiers des patients et effectuer la facturation  

-Toutes autres tâches connexes  

Le candidat idéal  

 Fait preuve de patience, de rigueur et de ponctualité  

 Possède un diplôme d'études collégiales en bureautique ou un diplôme d'études 
professionnelles en secrétariat  

 Détient de 1 à 2 ans d'expérience dans un poste similaire  

 Maîtrise la langue française parlée et écrite  

Nous t'offrons  

 Un poste enivrant à temps plein et permanent (40 heures)  

 Un horaire de jour (8 h 30 à 17 h 00)  

 Un salaire concurrentiel et un régime d'assurance collective  

 Une allocation pour l'activité physique  

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance 

 

Principales fonctions 

Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en oeuvre des programmes 
pour enfants âgés entre 0 et 5 ans. Les éducateurs de la petite enfance s'occupent des 
nourrissons et des enfants d'âge préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la 
petite enfance. Les éducateurs de la petite enfance font participer les enfants à des activités afin 
de stimuler leur développement intellectuel, physique et affectif en assurant leur sécurité et leur 

bien-être. 

 

Exigences et  conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : à discuter 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 

 Précisions : 32-40 
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Commis de bureau 

 

Principales fonctions 

 Entrée des données et ouvrage cléricale 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial (DEC), secrétariat - adjointe administrative Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

 Salaire offert : 18,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 

 

Description des compétences  

 Bilingue 

 Très bonne connaissance et maîtrise logiciels MS-Office Word et Excel  

 Ordonnée, dynamique et soucieuse d'un ouvrage bien fait 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 
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Opérateur/opératrice d'équipement agricole 

 

Précisions sur le lieu de travail  

On a pris racine en 1965 dans la municipalité de Saint-Dominique. Depuis, plusieurs fermes ce 
sont ajoutées et nous continuons toujours d’être à l’affût des opportunités d’affaires disponibles 

dans nos champs d’expertise.  

Principales fonctions 

 Opérer de l'équipement agricole pour divers travaux, notamment des équipements ayant 
des largeurs excessives;  

 Procéder à l'entretien journalier des équipements;  

 Procéder avec soin aux opérations de préparation de sol, de pulvérisation, de semis, 
d’amendement et de récolte;  

 Collaborer avec le mécanicien pour la réparation et la maintenance des équipements. 

 

Description des compétences 

 Diplôme d’études secondaires;  

 Détenir un minimum de 2 ans d’expérience ;  

 Permis de conduire valide;  

 Permis de classe 1 (un atout);  

 Minutie et rigueur dans l’application des procédures;  

 Sens de l’organisation et de la planification;  

 Fiabilité et disponibilité ;  

 Débrouillardise et proactivité ;  

 Capacité à travailler autant seul qu’en équipe ;  

 Esprit d’équipe 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 45,00 

Conditions diverses 

45 heures par semaine; Horaire en rotation la fin de semaine pour le printemps, l’été et l’automne; 
Un travail diversifié; Des défis au quotidien; Une rémunération concurrentielle; Un accès à la 

formation et à l’apprentissage. 
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Mécanicien/mécanicienne de machinerie agricole 

 

Précisions sur le lieu de travail  

On a pris racine en 1965 dans la municipalité de Saint-Dominique. Depuis, plusieurs fermes ce 
sont ajoutées et nous continuons toujours d’être à l’affut des opportunités d’affaires disponibles 

dans nos champs d’expertise.  

Principales fonctions 

Voir à l’entretien de la machinerie et des équipements pour le bon déroulement des opérations 

agricoles.  

Vos responsabilités 

 Diagnostiquer les problématiques sur les différents systèmes des machineries et 
équipements (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique);  

 Déterminer les travaux ou les ajustements à effectuer;  

 Procéder à des réparations sur de la machinerie dans les champs;  

 Entretenir certains équipements dans nos bâtiments de production d’œufs de 
consommation ;  

 Assurer l’entretien préventif des machineries et des équipements selon les spécifications. 

Description des compétences  

 DEP en mécanique (mécanique de machinerie agricole ou de véhicule lourd ou de 
véhicule diesel);  

 Détenir un minimum de 2 ans d’expérience ;  

 Avoir des connaissances en électricité, hydraulique et systèmes GPS (un atout) ;  

 Avoir un permis de conduire valide;  

 Excellente capacité en diagnostic et en résolution de problème ;  

 Bonne capacité à travailler sous pression ;  

 Sens de l’organisation et de la planification;  

 Fiabilité et disponibilité ;  

 Débrouillardise et proactivité ;  

 Capacité à travailler autant seul qu’en équipe ;  

 Esprit d’équipe 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses 

Horaire du lundi au vendredi, variant de 40 à 45 heures par semaine; Horaire en rotation la fin de 
semaine pour le printemps, l’été et l’automne; Disponibilité pour les urgences pendant les saisons 
des cultures; Un travail diversifié; Des défis au quotidien; Une rémunération concurrentielle; Un 
accès à la formation et à l’apprentissage. 
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Responsable du soutien technique 

 

Principales fonctions 

Sous l’autorité du directeur des services techniques, la personne recherchée sera responsable 
du bon fonctionnement des activités relatives aux parcours cyclables et apporte un soutien 
administratif aux cours d’eau ainsi qu’aux bassins versants. À titre indicatif, elle assumera entre 
autres les tâches suivantes :  

 Agir comme personne-ressource pour la mise à jour de la carte des parcours cyclables 
de la MRC;  

 Négocier et obtenir les autorisations gouvernementales et des citoyens concernant les 
droits de passage, servitudes appropriés et autres;  

 Étudier et valider les tracés les plus appropriés pour établir les parcours cyclables;  

 Participer aux étapes de conception, réalisation, suivi et entretien;  

 Effectuer les démarches requises pour le financement;  

 Agir à titre de personne-ressource et préparer les rencontres et réunions avec les 
personnes, comités, intervenants, municipalités et autres MRC concernés et agir comme 
secrétaire des comités liés à son service et en assurer le suivi;  

 Agir à titre de soutien administratif au directeur des services techniques pour les 
départements des cours d’eau et des bassins versants;  

 Agir à titre de soutien administratif dans les dossiers juridiques (constats d’infraction);  

 Agir à titre de personne-ressource dans les dossiers où un certificat d’autorisation auprès 
des ministères est requis;  

 Coordonner la préparation des dossiers et l’émission de permis relatifs aux cours d’eau;  

 Rédiger et participer à la mise à jour des règlements relatifs aux cours d’eau afin de 
préciser leurs localisations;  

 Participer à la préparation des échéanciers, surveiller la réalisation des étapes  

Exigences du poste  

 Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée ou l’équivalent en expérience 
pertinente;  

 Expérience pertinente de trois à cinq ans;  

 Excellente maîtrise du français écrit et oral ainsi que les logiciels de la suite Office;  

 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;  

 Ce poste requiert une habileté à travailler en équipe avec une grande capacité d’analyse, 
de synthèse, d’organisation et de priorités et d’être habile à mener plusieurs projets 
simultanément avec détail et minutie. La personne recherchée devra faire preuve 
d’intégrité, de tact et de diplomatie. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses 

L’échelle salariale se situe entre 46 682 $ et 60 690 $ et est établie en fonction des compétences 

de la personne embauchée. 
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Assembleur/assembleuse de meubles 

 

Principales fonctions 

 Assembler meubles, débitage sur scie et d'autres travaux en général 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Terminé 

 

Description des compétences 

 Savoir lire un ruban à mesurer 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Conditions diverses  

Être assidu au travail, avoir de l'expérience dans ce domaine serait un atout 

Statut d'emploi : permanent 

 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Superviseur/superviseure de l'expédition et de la 

réception 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les 

minorités visibles et les Autochtones à présenter leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Le superviseur expédition sera responsable des opérations quotidiennes de transport inter-plans, 
des expéditions et des chargements.  

Fonctions principales  

 Planifier, coordonner et superviser le travail des employés syndiqués affectés aux activités 
de réception de matériel, d’inventaire, de transport interne, d’expédition et de chargement 
afin de servir nos clients externes et internes avec rigueur et proactivité  

 Auditer et optimiser les processus associés dans une vision d’amélioration continue et de 
travail d’équipe Analyser les plaintes clients relatives aux chargements et expéditions  

 Avoir un focus sur la rentabilité et la livraison à temps  

 Coacher des employés syndiqués et les développer dans un souci de sécurité, de qualité, 
d’efficacité et de respect afin de les rendre autonomes et mobilisés  

 Collaborer à la gestion des entrepôts, des équipements de travail et des palettiers.  

 S’assurer d’avoir un inventaire bon de produits finis (quantité et qualité). 

 Optimiser l’espace disponible  

 Promouvoir la santé et la sécurité au travail, l’assurance qualité ainsi que l’amélioration 

continue 

Description des compétences  

 DEC en gestion de la logistique ou toute autre formation reliée à ce domaine.  

 5 ans d’expérience en gestion de la logistique et en supervision dans un milieu 
manufacturier (syndiqué un atout).  

 Bilinguisme fonctionnel tant à l’oral qu’à l’écrit (test lors du processus d’embauche).  

 Facilité avec les logiciels  

 Microsoft office.  

 Aptitude relationnelle et de résolution de conflits  

 Fait preuve de Leadership et d’innovation 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Commis à la saisie de données 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les 

minorités visibles et les Autochtones à présenter leur candidature. 

 

Principales fonctions 

L’Agent entrées de commandes sera responsable d’effectuer efficacement la saisie des 
commandes dans nos différents systèmes informatiques.  

Fonctions principales 

 Effectuer la saisie de données (alphanumérique) tant en anglais qu’en français et 
s’assurer que tous les changements demandés par les clients soient faits dans les 
différents systèmes informatiques et dans les délais prescrits.  

 Vérifier et valider les entrées de données pour en assurer la qualité et l’exactitude.  

 Faire l’envoi et le suivi des informations manquantes auprès des clients  

 Coordonne l’envoi de colis par service de messagerie et prise occasionnelle d’inventaire 

de pièces 

Description des compétences  

 

 DES ou l’équivalent Formation en bureautique constitue un atout certain (Maîtrise de la 
Suite Office)  

 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (un atout)  

 Sens de l’organisation, la précision et rapidité dans son travail est essentielle  

 Reconnu pour sa polyvalence et son désir d’apprentissage 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Commis de bureau 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

Principales fonctions 

 Entrée des commandes à l'ordinateur;  

 préparation des bons de livraison pour l'entrepôt; 

 informer les transporteurs;  

 facturation; préparation des documents d'exportation;  

 vérification des inventaires dans système comptable pour balancer avec l'entrepôt; 
collection comptes recevables;  

 reception & transfert d'appels téléphonique; réception et expédition du courrier; 
gestion/facturation de l'inventaire des palettes;  

 mise à jour des données pour la certification biologique. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

 Nombre d'heures par semaine : 37,50 

 Statut d'emploi : permanent 
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Camionneur/camionneuse 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

Principales fonctions 

On est une entreprise familiale, reconnue pour l'excellence de ses services d'acheminement et 
de transport routier depuis 1976. La société, spécialisée en transport de citerne liquide, est 
aujourd'hui solidement établie avec des terminaux au Québec, en Ontario, au Manitoba et en 
Alberta. Axé sur le service à la clientèle et sur le bon fonctionnement des opérations, nous 
recherchons des chauffeurs passionnés pour effectuer du transport en citerne sèche (citerne 

pneumatique). 

Description des tâches 

 Effectuer la vérification avant départ et lors du retour; 

 Chargement et déchargement d'une citerne non compartimentée;  

 Remplir la fiche journalière à l'aide du log électronique fourni par la compagnie;  

 Respecter les normes de santé et de sécurité établies par l'entreprise; 

 Collaborer avec le département de la répartition, de la mécanique et des ressources 
humaines, sécurité & conformité en cas de besoin;  

 Offrir un service à la clientèle hors pair aux clients lors du chargement et du 
déchargement.  

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Terminé 

Expériences et qualifications requises  

 Permis classe 1 obtenu; 

 Bon dossier de conduite; 

 Attitude et présentation professionnelles;  

 Honnête et fiable;  

 Connaissance en transport de citerne sèche (un atout);  

 Passion du métier;  

 Sens de la débrouillardise. 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 

Nombre d'heures par semaine : 23,00 

Conditions diverses : Prime de rendement - Prime d'ancienneté - Prime Idle. 
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Manœuvre municipal/manoeuvre municipale 

Cette offre a été publiée par le réseau municipal. 

 

Responsabilités 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire assumera diverses tâches reliées à l’entretien 
et la réparation des infrastructures municipales : réseau routier, aqueduc, égouts, parcs et 
bâtiments. Il doit accomplir certains travaux manuels, notamment : réparations de nids-de-poule, 
entretien des bâtiments municipaux et de la machinerie, tonte du gazon, désherbage, etc.  

Le candidat doit détenir  

 Un diplôme d’études secondaires (preuve requise);  

 Une carte de sécurité pour les chantiers de construction et des attestations 
professionnelles en traitement d’eau est considérée comme des atouts;  

 Une connaissance dans les travaux de voirie et l’entretien des parcs et bâtiments;  

 Une expérience de trois ans en milieu municipal serait un atout;  

 Une connaissance des logiciels de la suite MS Office (Outlook, Excel, Word etc.); 

 Les connaissances requises pour lire et comprendre des plans et devis et compléter 
divers rapports et formulaires (selon les besoins);  

 Aimer le travail en équipe, être débrouillard et autonome lors de l’exécution des travaux 
seul, sont des atouts importants.  

 Le candidat doit également posséder de bonnes habiletés physiques pour exécuter toutes 
sortes de travaux manuels et doit détenir un permis de conduire valide (preuve requise).  

 Le candidat devra également faire preuve de tact et de courtoisie avec le public.  

La semaine normale de travail est de 40 heures, et peut varier selon la période de l’année ou les 
besoins. Le candidat doit être disponible pour travailler, à l’occasion, le soir et les fins de semaine 

pour répondre à des appels d’urgence.  

 

Exigences et conditions de travail  

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Électromécanicien/électromécanicienne 

 

Principales fonctions 

Située à St-Hyacinthe, cette entreprise vous offrira un poste de soir et d'excellentes conditions 
de travail! Comme mécanicien ou électromécanicien, vous aurez un quotidien rempli de défis et 

plusieurs projets en recherche et développement vous attendent.  

Vos tâches seront de répondre aux appels de dépannage selon les priorités, d'effectuer l'entretien 
préventif des équipements, de fabriquer, modifier et améliorer le parc machine en plus de 

contribuer activement aux projets de santé et sécurité.  

Vous toucherez à tous les aspects de votre métier; mécanique, hydraulique, pneumatique, 

soudure, usinage et électricité! 

 

Description des compétences  

 Nous recherchons une personne possédant un DEP en mécanique ou électromécanique 
et possédant idéalement un minimum de 2 ans d'expérience dans le domaine 
manufacturier et qui se démarque par son côté créatif, sa polyvalence technique et son 
côté collaborateur.  

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 23,00$ à : 26,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Opérateur/opératrice de machine à souder 

 

Relevant du contremaître, tu devras opérer une machine pour souder des ailettes à des tubes qui 
entreront dans la fabrication d’unités de qualité selon les instructions et les délais prescrits. Plus 

précisément, tu devras : 

 Opérer une machine à souder des ailettes et effectuer les réparations nécessaires.  

 Effectuer des ajustements sur la machine.  

 Opérer de l’équipement mobile et de manutention.  

 Accomplir toute autre tâche en lien avec la production.  

Les compétences et les qualités que nous recherchons  

Expérience dans un poste similaire  

 Connaissances en soudage 

 Connaissances de la lecture de plans  

 Diplôme d’études secondaires ou professionnelles  

 Bonne condition physique  

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité à opérer de l’équipement mobile et des ponts roulants 

 Connaissance du métal (atout) 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Préposé/préposée à l'entretien d'immeuble d'habitations 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

 Le concierge est responsable de faire l’entretien de l’immeuble autant à l’intérieur que 
l’extérieur. Il doit entretenir, nettoyer et désinfecter tout particulièrement les espaces 
communs, les salles de bains commues, la salle à manger, les cages d’escalier et les 
ascenseurs.  

 Il reste alerte pour la sécurité des lieux et le respect des règlements par les résidents.  

 Il soutient le responsable de la maintenance pour les réparations mineures et voit aussi à 
la prévention des appareils, des équipements, de la machinerie et des accessoires.  

 En plus de voir en tout temps au respect de l’hygiène et de la sécurité des résidents dans 
le cadre de ses fonctions. Il favorise un environnement propre et soigné des lieux pour les 
résidents, les visiteurs et les employés. 

 Cette personne peut être appelée à intervenir rapidement en cas de besoin pour nettoyer 
un dégât, une pièce ou un bris afin d’assurer la propreté et la sécurité des lieux et de tous.  

 Il collabore selon les besoins avec toutes les équipes de travail et tout le personnel, dont 
les infirmières (en chef et auxiliaires), le personnel administratif, les préposés à la salle à 
manger et les employés de la cuisine.  

 Ce poste relève du Responsable de la maintenance. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 

Description des compétences  

 Expérience en entretien ménager ou autres postes connexes.  

 Excellente capacité physique  

 Être dynamique, rigoureux et ponctuel.  

 Faire preuve d'initiative tout en respectant les procédures.  

 Être autonome et responsable. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : 30,00 
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Technicien/technicienne des produits alimentaires 

 

Principales fonctions 

 compiler des données et interpréter les résultats des analyses ou des expériences ; 

 élaborer et mettre en œuvre des programmes d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller 
à ce que les substances brutes, les produits chimiques intermédiaires et les produits finis 
soient conformes aux normes de qualité ;  

 participer à l'élaboration de normes, de marches à suivre et de mesures de santé et de 
sécurité ;  

 améliorer de la compétitivité des fromageries artisanales ; 

 Soutenir les artisans fromagers en les formant à l’usage du lait non standardisé et leur 
permettant d’adopter des pratiques compétitives ;  

 résoudre de problèmes techniques en lien avec les fabrications artisanales de fromages;  

 améliorer les technologies fromagères. (pâtes molles, pâtes fermes, pâtes cuites et 
pressées cuites, fromages frais etc ) 

 

Description des compétences  

 Diplôme collégial en technologie fromagère (type ENIL – Ecole Nationale d’Industrie 
Laitière, France) exigé 

 Expérience comme fromager de minimum un an exigée 

 Langues : français et anglais exigés  

 Connaissance de la plupart des technologies fromagères exigée (pâtes molles, pâtes 
fermes, pâtes cuites et pressées cuites, fromages frais etc )  

 Permis de conduire classe 5 exigé – déplacements obligatoires 

 Des connaissances de base en finances sont un atout  

 Une aptitude au service à la clientèle et ventes est un atout  

 La maîtrise d’une écriture de qualité pour la rédaction de rapports est un atout  

 Des connaissances fonctionnelles dans l’évaluation sensorielle des fromages en lien avec 
la fabrication sont un atout 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

Salaire offert : 27,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 37,50 
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Secrétaire-réceptionniste 

 

Principales fonctions 

La secrétaire accomplit diverses tâches administratives, accueille et dirige les visiteurs, répond 

au téléphone au besoin.  

 Accueil et service à la clientèle  

 À l'occassion, reçoit et dirige les appels téléphoniques. Doit parfois prendre les messages 
et les remettre aux personnes approriées;  

 Accueille, annonce et guide les visiteurs et les clients; -Porte une attention particulière aux 
entrées et sorties des visiteurs sur l'étage.  

 Tâches administratives  

 Exécute certaines tâches administratives pour l'ensemble des départements, plus 
particulièrement des ressources humaines  

 Contacte différents fournisseurs de services tels : téléphonie, timbreuse, télécopieur, 
distributeur d'eau, entretien ménager en cas de bris ou de demandes spéciales  

 Peut être appelée à faire de la rédaction et de la traduction de certaines communications 

internes et externes  

 

Formation/expérience  

 Diplôme d'étude collégiale en secrétariat ou l'équivalent.  

 Expérience de travail pertinente : 1 à 2 ans.  

Compétences techniques 

 Maîtrise de la Suite Microsoft Office (essentiel), plateforme Mac (atout) 

 Bilinguisme essentiel (français et anglais)  

 Connaissance Illustrator (atout) 

 Connaissance en santé et sécurité (atout)  

Compétences personnelles  

 Discrétion / Confidentialité  

 Travail d'équipe 

 Entregent  

 Dynamisme  

 Ouverture culturelle  

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Électromécanicien/électromécanicienne 

 

Principales fonctions 

Afin de combler les départs à la retraite de nos employés, nous sommes présentement à la 

recherche de 2 électromécaniciens.  

Sous la responsabilité du superviseur technique, l'électromécanicien doit ajuster, réparer et 
entretenir les éléments mécaniques, hydrauliques, électroniques, électriques et pneumatiques 
sur les équipements industriels.  

Formation académique  

 Diplôme d'études professionnelles en Électromécanique; 

 2 ans d'expérience dans un poste similaire;  

 Licence C (un atout)  

Aptitudes et attitudes  

 Capacité de préparer des rapports;  

 Très bonnes aptitudes de dépannage; 

 Bon sens de l'observation et de l'analyse; 

 Capacité de travailler sous pression avec précision.  

Conditions de travail  

 Conditions salariales de 29.03 à 30.67 de l'heure et avantages sociaux. 

 Primes de quart de soir 0.50 de nuit à 1.00 et prime de fin de semaine de jour à 1.00 et 
de nuit à 2.00 /heure ;Assurances collectives; 

 REER; 

 Congé à la fête d'anniversaire.  

*Les candidats doivent être disponibles à travailler sur tous les quarts (Jour, soir, nuit et fin de 

semaine)  

 Le quart de travail officiel sera déterminé selon les besoins de l'entreprise. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : selon expérience de : 29,03$ à : 30,67$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 38,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Designer d'intérieur 

 

Principales fonctions 

Nous recherchons présentement une designer-cuisiniste ayant une expérience à la planification 

de plans d'armoires de cuisine et de salle de bain.  

Avoir une connaissance du logiciel «SketchUp». Être à l'aise avec le public et aimer à travailler 

en équipe. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 30,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Dessinateur/dessinatrice d'éléments en acier de 

construction 

 

Principales fonctions 

- Faire la conception de dessins d'atelier sur AutoCAD selon la conformité de nos standards de 

fabrication (plan et devis)  

- En assurer le suivi par la suite (correction, acceptation).  

Travailler en étroite collaboration avec les chargés de projets. 

- Effectuer la programmation pour les pièces à découper à l'aide du logiciel ProNest, pour la table 

de coupe.  

- Maximiser le bon choix du matériel à utiliser avec l'inventaire selon la grandeur et l'épaisseur 
nécessaire pour la découpe.  

- Coordonne les découpes selon les priorités de fabrication en usine. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), dessin du bâtiment Terminé 

 

Description des compétences  

 Bonne maîtrise du logiciel AutoCAD.  

 Bonne connaissance en métaux ouvrés et structure d'acier.  

 Facilité à travailler en équipe.  

 Rigueur, précision et minutie.  

 Bonne capacité à gérer les priorités ainsi que plusieurs projets en même temps. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 42,50 

Statut d'emploi : permanent 
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Technologue en radiologie (T.R.) 

 

Principales fonctions 

 Prends et développe des radiographies (numérique et papier) de différentes parties du 
corps selon les renseignements cliniques indiqués sur les ordonnances médicales. 

 Utilise des techniques d'imagerie telles que l'échographie, la radioscopie, la scanographie, 
etc.  

 Tiens l'inventaire des films et autres produits nécessaires à la prise et au développement 
des radiographies. 

 Collabore aux divers projets de recherche requérant son expertise et assume certaines 
tâches de soutien administratif. 

 

Description des compétences  

 2 à 3 ans d'expérience préalable 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 27,62$ à : 36,04$ - de l'heure 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Cariste 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

 

Principales fonctions 

On est une entreprise de haute technologie alimentaire en pleine expansion. Située dans le parc 
Industriel de St-Hyacinthe, elle est la seule entreprise Canadienne à offrir un service de haute 

pression hydrostatique qui augmente la durée de vie de vos aliments frais.  

Nous recherchons un cariste pour un poste à temps plein, de jour, horaire de 7h à 15h15. Le 

travail s'effectue dans un environnement propre et frais (entre 3 et 7 degré C).  

Le travail est manuel ainsi que sur un chariot élévateur dans un entrepôt avec rackings push-
back. La formation se fait sur tous les postes de la chaîne de production avant de débuter la 

formation sur le chariot élévateur.  

Une formation HACCP (normes d'hygiènes) est donnée avant l'entrée en poste dans l'usine.  

Augmentation de salaire après 3 mois quand la période de probation est réussie. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences  

 Expérience en usine alimentaire un atout.  

 Fiable, honnête et travaillant.  

 Vouloir apprendre de nouveaux défis.  

 Bien connaître la logistique d'un entrepôt.  

 Bien gérer les commandes entrantes et sortantes. 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : 16,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Ébéniste 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Nous recherchons une personne fiable, dynamique et responsable.  

Le candidat doit avoir les compétences pour assembler des caissons d'armoires de cuisine et de 

salle de bain «Haut de gamme». Avoir une expérience similaire en ébénisterie.  

Travail diversifié: ce n'est pas un travail à la chaîne. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 langues écrites : français 

 Salaire offert : à discuter 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Mécanicien/mécanicienne d'équipement agricole 

 

Principales fonctions 

 Faire de l’entretien et de la réparation dans les bâtiments agricoles; 

 Effectuer l’entretien mécanique et le dépannage des équipements agricoles;  

 Participer à l’entretien préventif et localiser les pannes sur les équipements de ferme;  

 Documenter les activités d’entretien à l’aide de la base de données;  

 Communiquer efficacement avec les employés concernés sur des questions d’entretien 
(chef de maintenance, opérateurs, ingénieurs, superviseurs, etc.);  

 Utiliser correctement le système d’inventaire et d’entretien;  

 Appliquer la conformité aux procédures en matière de santé et sécurité au travail;  

 Assurer la propreté et la sécurité des zones de travail; 

 Participer à divers projets d’amélioration 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Formation professionnelle en 
mécanique agricole ou expérience pertinente 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

 Bonne connaissance en électricité, mécanique et plomberie;  

 Gestion des priorités et débrouillardise;  

 Esprit d’équipe et collaboration;  

 Souci du travail bien fait; 

 Excellente condition physique;  

 Permis de conduire valide. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses  

Salaire à discuter, variable selon expérience et compétence. 40 heures par semaine, variable 
selon les contraintes du milieu agricole. 

Statut d'emploi : permanent 

  



11 février 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
55 

Graphiste 

Précisions sur le lieu de travail  

On est une entreprise de Saint-Hyacinthe reconnue depuis 1989 dans le domaine du lettrage et 
de l'affichage. Nous sommes à la recherche d'un ou d'une graphiste lettreur (se) dynamique et 
autonome. 

Principales fonctions 

 Conception graphique pour enseignes et affichage divers.  

 Opérer les imprimantes grand format (formation sur place pour les imprimantes)  

 Atout si expérience dans le lettrage. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial (DEC) En voie de terminer la dernière année 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences  

 Excellente connaissance de Photoshop et Illustrator. 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
permis de conduire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 37,50 

Conditions diverses  

 Possibilité d'horaire flexible.  

 Lundi au vendredi de 9 h à 17 h.  

 Salaire en fonction des compétences et de l'expérience. 

 Statut d'emploi : permanent 
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Infographiste 

 

Principales fonctions 

 Graphiste ou Infographiste.  

 Doit bien maîtriser les logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign (Mac).  

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), DEC Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

 Posséder une excellente organisation du travail et une capacité à mener plusieurs 
dossiers simultanément.  

 Travailler avec des échéanciers parfois serrés.  

 Divers volets de création : Logos, publicités, affiches, brochures, papeterie, grand format 
et divers matériaux d’impression, visuels sur véhicule. Articles promotionnels et vêtements 
(sérigraphie / broderie). 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 30,35 

Statut d'emploi : permanent 

Précisions : horaire flexible 
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Adjoint administratif/adjointe administrative 

Principales fonctions 

Le commis de bureau - projets travaillera en collaboration avec les chargés de projets.  

Le commis s'occupera de l'ouverture et du suivi des projets ainsi que de diverses tâches de 

bureautique. 

 

Description des compétences  

 Bonne connaissance Word, Excel, Outlook. Capacité de gérer les priorités 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 42,50 

Statut d'emploi : permanent 
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Adjoint administratif/adjointe administrative - bureau 

 

Principales fonctions 

Nous recherchons une adjointe administrative pour combler un poste de permanent au sein de 

notre équipe. L’équipe de direction vous offrira le défi suivant:  

 Effectuer la gestion des appels téléphoniques du département et les remplacements 
occasionnels à la réception de l’entreprise;  

 Effectuer la correspondance de 3 directeurs et les suivis de leurs dossiers en cours;  

 Effectuer des tâches administratives telles que de rédiger des lettres, factures et 
soumissions pour des clients;  

 Faire la mise en page de documents (présentation, correction, mise en page, )  

 Acheter et inscrire les employés à des formations;  

 Préparer et organiser des évènements reliés au bureau (Noël )  

 Créer des nouveaux employés dans le logiciel de facturation;  

 Sortir divers rapports d’analyses pour les directeurs;  

 Répondre aux demandes diverses des 3 associés;  

 Supporter l'équipe à l'interne pour d'autres tâches tout aussi diversifiées. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire, Formation DEP, DEC, AEC en bureautique ou 
administration ou exp. dans même poste 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 17,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 35,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Dessinateur-concepteur/dessinatrice-conceptrice 

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature. 

 

Précisions sur le lieu de travail  

Le lieu de travail est situé sur un site pittoresque en Montérégie. Nous sommes une équipe 
positive dont notre mission est de créer des jardins de qualité et originaux pour une clientèle très 

variée. 

Principales fonctions 

vous serez un joueur important pour les défis suivants:  

 Effectuer les relevés de terrain en Montérégie et dans les environs;  

 Réaliser et concevoir les plans d’aménagements complets et la liste de plantation;  

 Réaliser les 3D d’ambiance avec un logiciel;  

 Réaliser les documents de présentation. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

 Formation en horticulture ornementale et aménagement paysager ou en architecture ou 
en dessin de bâtiment;  

 Capacité à développer des idées créatives et réalistes;  

 Capacité d’élaborer des plans d’aménagement paysager sur Autocad;  

 Maîtrise de l’art des plans dessiné à la main;  

 Connaissance en modélisation 3D à l’aide de logiciel;  

 Connaissance des normes du BNQ;  

 Être autonome et avoir une bonne capacité aux multi-tâches;  

 Bonne connaissance des végétaux, des nouvelles tendances et des différents matériaux 
inertes. 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
permis de conduire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses : La possibilité de développer vos compétences en continu avec une équipe 
de designers/architectes passionnés; La possibilité d’avoir des horaires selon votre vie familiale; 
Grand bureau ergonomique et actuel: un atelier de design pour développer votre créativité; 
Semaine de vacances durant l’été et possibilité de long week-end. 

Précisions : possibilité de choisir votre horaire selon votre vie familiale. 
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Soudeur-assembleur/soudeuse-assembleuse 

Le défi à relever  

Relevant du contremaître, tu auras pour d’installer, monter, assembler, démonter et mettre en 
place différentes pièces de métal dans le but de réaliser des projets d’assemblage en appliquant 
les procédés de gréage, de boulonnage, de soudage et d’assemblage des matériaux. Plus 

précisément, tu devras :  

 Lire et interpréter les plans.  

 Procéder à des assemblages, sur des tables ou directement sur l’unité.  

 Souder aux endroits appropriés, tout en respectant les instructions et les procédures de 
soudage à appliquer. 

 Opérer certains équipements mobiles et pont roulant.  

 Accomplir toute autre tâche en lien avec la production.  

 Travailler sécuritairement en espace clos et en hauteur.  

Les compétences et les qualités que nous reche rchons  

 DEP en soudage-montage ou dans un domaine connexe (atout)  

 2 ans d’expérience dans un poste similaire  

 Excellente maîtrise de la lecture des plans  

 Connaître les procédés de soudage tels que : FCAW, GMAW.  

 Connaître les mesures impériales  

 Bonne capacité physique  

 Capacité à travailler dans les espaces clos et en hauteur Bon sens de l’observation  

 Excellente dextérité manuelle et acuité visuelle  

 Capacité à travailler au sein d’une équipe  

 Rigueur et précision  

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Travailler en espace clos et en hauteur 

Statut d'emploi : permanent 
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Superviseur/superviseure de la production - services 

alimentaires 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

Principales fonctions 

Sous l'autorité du coordonnateur de production, le titulaire du poste coordonne les activités d'une 
équipe de travail syndiquée. Plus précisément, il s'assure du bon fonctionnement relié à son 
secteur. De plus, le superviseur remplaçant doit veiller au respect des délais opérationnels, le 
tout dans le respect des politiques de l'entreprise et en collaboration avec son supérieur immédiat. 
Le superviseur joue un rôle actif dans l'application des bonnes pratiques industrielles et autres 
exigences reliées au programme HACCP ainsi qu'au niveau des spécifications des produits.  

Qualifications requises  

 Détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent;  

 Posséder de 1 à 2 années d'expérience en supervision d'équipe de travail, de préférence 
dans une usine alimentaire et/ou syndiquée;  

 Une combinaison formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également 
considérée;  

 Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et plus particulièrement dans un environnement 
HACCP (un atout);  

 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook).  

Avantages concurrentiels  

 Un salaire concurrentiel;  

 Un régime de pension pouvant atteindre 10,5%;  

 Un compte santé;  

 Une assurance collective. 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire  Terminé 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Coordonnateur/coordonnatrice de la planification de la 

production 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

Principales fonctions 

Relevant du Chef de secteur production le titulaire du poste veille à la bonne marche des 
opérations inhérentes à son horaire de travail telle que la production, le tout en collaboration avec 
les autres secteurs de l'entreprise. Il applique également la convention collective, en plus de gérer 
la présence au travail, ainsi que la santé-sécurité des employés. De plus, le coordonnateur 
production s'assure du respect du programme HACCP ainsi que des projets d'amélioration. 

*Disponibilité sur le quart de jour, de soir et de nuit.  

Qualifications requises 

 Détenir un diplôme d'études collégiales dans un domaine relié à la gestion;  

 Posséder de 6 à 10 ans d'expérience pertinente en gestion des opérations et en gestion 
d'équipes de travail syndiqué;  

 Une expérience dans la domaine de la production alimentaire ainsi que la connaissance 
des normes HACCP seront considérées comme un atout importants;  

 Maîtriser les principaux outils informatisés, logiciels de gestion et de la Suite Microsoft 
Office; -Posséder d'excellentes habiletés pour les relations interpersonnelles;  

 Être en mesure d'interpréter différents rapports de production et/ou d'efficacité;  

 Faire preuve de flexibilité et de disponibilité;  

 Capacité de s'exprimer en anglais (atout)  

Avantages concurrentiels  

 Un salaire concurrentiel;  

 Un fond de pension pouvant atteindre 10,5%;  

 Un compte santé;  

 Une assurance collective. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial (DEC) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :6 à 9 années d'expérience 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Pressier/pressière - imprimerie 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

 Opérer une presse offset pour l'impression de carton de type blister et skin pack pour 

emballage 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

 personne autonome , travail de précision, bonne forme physique, bonne capacité 
d'apprentissage. si possible expérience dans le domaine de l'imprimerie. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 32,00 

Statut d'emploi : permanent 

  



11 février 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
64 

Conducteur/conductrice de machinerie agricole 

Principales fonctions 

Sous la supervision des propriétaires, l’ouvrier en grande culture sera en charge des tâches 

suivantes au niveau de la ferme :  

 Entretien de la machinerie agricole;  

 Entretien des équipements agricoles  

 Entretien des bâtiments agricoles ;  

 Appuyer l’équipe lors des travaux aux champs;  

 Travaux liés à la production acéricole;  

 Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire, Formation en soudure est une compétence essentielle. 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

Pour occuper ce poste, nous recherchons une personne possédant:  

 Connaissances en mécanique et entretien de bâtiment; Minutie, précision et souci du 
détail;  

 Bonnes habilités et dextérité manuelles;  

 Bonne capacité d’analyse pour détecter un problème ou une défectuosité et de le 
résoudre;  

 Ponctualité, polyvalence, débrouillardise et autonomie;  

 Permis de conduire classe 5 Permis de conduire classe 3 un atout 

 Langues parlées : français 

 langues écrites : français 

 Salaire offert : selon expérience de : 15,00$ à : 20,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses 

40 heures par semaine, généralement du lundi au vendredi, être disponible dans les périodes de 
pointe (mois de mai et mois d’octobre). 1 poste temps plein, temporaire pour la période des 
récoltes, expérience en conduite de tracteur demandé. 

Statut d'emploi : permanent 
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Spécialiste en gestion de dossiers d'invalidité 

 

Principales fonctions 

Le titulaire du poste devra : 

 Élaborer et mettre en oeuvre des plans d'intervention en étroite collaboration avec les 
spécialistes en réadaptation;  

 Communiquer avec tous les intervenants afin de rassembler les renseignements 
pertinents à la prise de décision;  

 Informer toutes les parties des décisions et des plans d'action relatifs aux demandes de 
règlements;  

 Maintenir un délai de service à l'intérieur des normes établies;  

Objectifs du service des réclamations  

 Améliorer la profitabilité de nos produits d'assurance invalidité et notre efficacité;  

 Être reconnu comme un leader de l'industrie à l'intérieur de notre créneau; 

 Fournir un service à la clientèle d'excellence à toutes les parties impliquées aux dossiers 
: assuré, employeur, courtier et fournisseur; 

 Améliorer la santé et le mieux-être de nos assurés;  

 Orienter nos démarches en fonction du retour au travail et du maintien en emploi;  

 Impliquer nos services de réadaptation au bon moment et pour des activités et des buts 
précis;  

 Respecter les capacités résiduelles, les restrictions et les limitations de l'individu; 

 Impliquer toutes les parties à la prise de décision.  

Qualifications requises  

 DEC avec expérience dans un domaine connexe ou diplôme universitaire; 

 Bilinguisme (français et anglais) oral et écrit;  

 Connaissance médicale;  

 Excellent jugement;  

 Excellente capacité d'analyse et de synthèse;  

 Excellence dans le service à la clientèle;  

 Facilité d'adaptation aux changements et capacité de travailler sous pression;  

 Facilité de communication orale et écrite;  

 Facilité et capacité à travailler en équipe; 

 Connaissance des logiciels Word et Excel.  

Note : Le masculin est employé pour représenter les deux sexes dans le but d'alléger le texte 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 
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Électromécanicien/électromécanicienne 

Principales fonctions 

 Sous l'autorité du contremaître de maintenance, le titulaire de cette fonction peut effectuer 
diverses tâches, soit:  

 Effectuer l'entretien mécanique et le dépannage des équipements de production;  

 Participer à diverses tâches liées à l'entretien préventif des équipements (nettoyage, 
inspection, lubrification, etc.)  

 Documenter minutieusement les activités d'entretien à l'aide de la base de données 
d'entretien, communiquer efficacement avec les employés concernés sur des questions 
d'entretien (autres électromécaniciens, opérateurs, ingénieurs, superviseurs, etc.), et 
utiliser correctement le système d'inventaire et d'entretien; 

 Assurer la propreté et la sécurité des zones de travail, ainsi que la conformité à toutes les 
procédures en matière de santé et sécurité au travail et bonnes pratiques de fabrication; 

 Soutenir la production au quotidien selon les priorités en assurant un fonctionnement 
continu de l'équipement, en effectuant la recherche, la réparation des pannes, ainsi qu'à 
la formation des opérateurs en matière de réglage, d'ajustement ou de changement;  

 Participer à divers projets d'amélioration ;  

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Description des compétences  

 Détenir un DEP en mécanique industrielle ou en électromécanique  

 Expérience en soudure (un atout);  

 Expérience en usinage de base (un atout);  

 Leadership et sens de l'organisation;  

 Être polyvalent et en mesure d'apprendre rapidement;  

 Avoir de bonnes relations interpersonnelles, une facilité à communiquer et à favoriser le 
travail d'équipe;  

 Posséder une bonne gestion des priorités et être responsable. 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : 30,45$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Préposé/préposée aux soins des bovins 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

 

Principales fonctions 

 Transporte, prépare et distribue la nourriture, vois à la manutention, à la contention et au 
déplacement des vaches.  

 Nettoie et désinfecte les boxes.  

 Participe à la traite, observe les changements apparents dans l’état de santé des animaux 

et signale les problèmes à la personne responsable. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 année(s) d'expérience 

Description des compétences 

 Un an d’expérience pertinente avec les vaches 

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
Permis de conduire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 21,37$ à : 26,28$ - de l'heure 

Conditions diverses : Bonification salariale supplémentaire pour les avantages sociaux des 

employés temporaires. Conditions de travail exceptionnelles Formations multiples et stimulantes 
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Signaleur/signaleuse 

 

Principales fonctions 

Marcher en avant du souffleur durant les chargements de la neige 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 25,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Opérateur/opératrice de tracteur à chenilles 

 

Principales fonctions 

 Ouvrir les trottoirs 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 20,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Préposé/préposée au service de soins aux patients 

 

Principales fonctions 

Préposé aux bénéficiaires de soir et nuit avec boni de nuit , une fin de semaine sur deux. La ou 
la préposé(e) aux bénéficiaires est responsable d'effectuer les tâches reliées à la surveillance, 

l'hygiène et le bien être des résidents.  

Aussi voir au confort, bien être et aux besoins généraux.  

Collaborer avec l'équipe Et accomplir toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

 Description des compétences : FormationRCR, PDSB, LOI90 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 13,50$ - de l'heure 

 Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 

 Nombre d'heures par semaine : 32,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Mouleur/mouleuse avec sable étuvé - fonderie 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Notre entreprise fabrique des moules et des noyaux de fonderies, à la main ou à la machine, 
coulent le métal en fusion et opèrent des fours. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de 

pièces coulées en aluminium, bronze, laiton et zinc 

Préparer des moules en sable en se servant de modèles, de châssis et de sable à moules ainsi 
que des outils manuels en suivant des méthodes de moulage dans les produits coulés en se 

servant de boîtes à noyaux, de sable 

Description et exigences  

 Maîtriser l'utilisation d'instruments de mesure 

 Capacité à compter, à lire, à écrire et à interpréter des informations relatives aux procédés 
de fabrication;  

 Dextérité manuelle, souci du détail, minutie, Apte pour le travail physique  

 Respecter les règles de sécurité, les règlements d'usine ainsi que les procédures de 
travail mises en place  

 Aimer le travail d’équipe  

 Capacité à rencontrer des échéanciers dans des délais restreints. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : à discuter 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Conditions diverses : assurances collectives 

 Statut d'emploi : permanent 
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Câbleur/câbleuse d'installations - télécommunications 

 

Principales fonctions 

 Installation, raccordement & essais des câbles cat.5e, cat.6, cat.6A. 

 Installation, raccordement & essais des câbles de fibre optique  

 Installation des bornes sans-fil 

 Installation des équipements des salles des télécommunications 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

 Formation en santé et sécurité sur les chantiers de construction  

 Formation du SIMDUT 2015  

 Diplôme d’étude secondaire  

 Lecture de plans  

 Aime le travail en équipe 

 Aucune crainte des hauteurs, travail à l'escabeau, échelle 

 Posséder permis de conduire valide  

 Ponctuel(le) 

Langues parlées : français 

Langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Préposé/préposée aux bénéficiaires 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité du superviseur des soins, le préposé aux bénéficiaires est responsable de 

dispenser des soins d’hygiène et d’assistance aux résidents.  

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

 7/14 de nuit permanente 

 7/14 de soir permanent 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : 13,73$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 28,00 

Conditions diverses 

 Professionnel et discret  

 Orienté vers le client  

 Aptitude à communiquer et à écouter  

 Esprit d’équipe et d’entraide  

 Sens des priorités Jugement / mise en œuvre de solutions  

 Connaissance de français parlé et écrit  

 Poste de soir ou de nuit de disponible 

 Statut d'emploi : permanent 
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Infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature. 

 

Précisions sur le lieu de travail  

Une superbe résidence de personnes âgées située à Saint-Hyacinthe, qui a récemment changé 
de direction, est à la recherche d’une infirmier ou infirmière auxiliaire pour joindre son  équipe 

dynamique. 

Principales fonctions 

 L’infirmier auxiliaire prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux prescrits 
au dossier du résident.  

 Cette personne donne aux résidents des soins d'assistance en relation avec les activités 
de la vie quotidienne.  

 Elle contribue au bien-être, à la santé et à la sécurité des résidents ainsi que la sécurité 
des lieux.  

 Ce poste demande d’appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène et de salubrité, de 
propreté, de sécurité et de prévention des infections dans l’exécution de son travail et 
également dans l’environnement immédiat du résident.  

 Ce poste demande également de contribuer à l'évaluation et au maintien de l'autonomie 
fonctionnelle du résident et d’identifier toutes les notes pertinentes au dossier. De plus, la 
personne en fonction doit assurer le suivi des informations pertinentes auprès du 
responsable des soins.  

 Cette personne collabore avec toutes les équipes de travail et tout le personnel, dont les 
infirmières (également en chef), le personnel de l’entretien et administratif, et les préposés 
à la cuisine.  

 Ce poste relève de la directrice des soins. 

Description des compétences  

 Posséder un diplôme d’études professionnels d’infirmier(ère) auxiliaire ou toute autre 
formation connexe ;  

 Avoir un minimum de 1 à 3 ans d'expérience de travail pertinent dans un établissement 
de la santé ou CHSLD ou résidence de personnes âgées ;  

 Être membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;  

 Posséder le cours de PDSB (Principes de déplacement sécuritaires des bénéficiaires) ;  

 Posséder la formation Cardio-Respiratoire (RCR) ;  

 Avoir une excellente connaissance et de l’intérêt pour travailler avec la clientèle des 
personnes âgées ;  

 Être responsable, autonome et avoir le sens de l’organisation ;  

 Avoir le sens de l’observation, d’écoute et faire preuve d’empathie ;  

 Démontrer une capacité d’analyse et de prise de décisions ;  

 Nombre d'heures par semaine : 31,50 

Statut de l'emploi : Employé salarié Horaire de travail :de nuit; 7/15, une fin de semaine sur deux  
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Technicien/technicienne en génie mécanique 

Principales fonctions 

En général vos principales fonctions seront, d'être sous la responsabilité du superviseur désigné 
chez notre client et vous aurez à concevoir, à modéliser, ainsi qu'à mettre en plan différents 
équipements et mécanismes selon les besoins du projet.  

La gestion complète ou partielle de certains projets peut vous être aussi proposée. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Collégial (DEC) Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 

Description des compétences  

Les candidats doivent maîtriser parfaitement le logiciel Autocad 2D, ainsi qu'un des logiciels 3D 

suivants: SolidWorks, Inventor, Solid Edge, Catia ou Creo.  

Les candidats doivent posséder les critères suivants:  

Avoir une bonne capacité d'apprentissage, la capacité de travailler sous pression avec des délais 
restreints, avoir une grande capacité de vision spatiale, le sens de l'innovation, de bonne notion 
de différents mécanismes, des connaissances dans la transformation du métal, une maitrise des 
tolérancements dimensionnels et géométriques, une grande connaissance des symboles de 
soudure et une maitrise de la cotation fonctionnelle. 

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire :  

Le candidat doit posséder un permis de conduire et un véhicule. 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

Conditions diverses  

 Rémunération selon votre expérience, horaires flexibles, trois (3) semaines de vacances 
après la première année de services, assurance collective et congés de maladie. 

 Statut d'emploi : permanent 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Superviseur/superviseure - restauration rapide 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature. 

 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les 

personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 

 

Principales fonctions 

 Planifier le positionnement du personnel de cuisine ou de boulangerie, la gestion des 
pauses et établir des méthodes afin de respecter les horaires de travail;  

 Assurer la formation du personnel pour ce qui est de leurs tâches, de l'hygiène et des 
normes de sécurité;  

 Évaluer et commander les ingrédients et les fournitures nécessaires à la préparation des 
repas; Tenir les registres des stocks (inventaire) à jour;  

 Mettre en place les normes d’opérations et en assurer le suivi;  

 Travailler conjointement avec le/la gérant(e) du restaurant afin de stabiliser les coûts de 
production;  

 Superviser la préparation et la finition des produits conformément aux normes de 
production établies en respectant les normes de qualité et, fraîcheur;  

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Domaine pertinent ou expérience 
équivalente Terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences  

 Être capable de rester debout pendant de longues périodes; 

 Être rapide d'exécution tout en offrant une prestation de qualité (travail sous pression);  

 Être à l’aise d’aller dans les congélateurs régulièrement;  

 Être capable de soulever des charges d’environ 50 lbs;  

 Être motivé(e) et fiable. 

Salaire offert : 13,25$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses  

SALAIRE OFFERT: 13,25$ de l’heure. Temps supplémentaire rémunéré à taux et demi après 40 

heures travaillées par semaine.  

AVANTAGES SOCIAUX : Régime d’assurance-médicaments; REER collectifs.  
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Électromécanicien/électromécanicienne 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

 

Précisions sur le lieu de travail : Travaux de maintenance en usine de nuit 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP) Non terminé 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 

 Langues parlées : français 

 Langues écrites : français 

 Salaire offert : selon expérience de : 23,00$ à : 26,00$ - de l'heure 

 Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 Statut d'emploi : permanent 
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Secrétaire aux finances 

Principales fonctions 

 Gestion des appels téléphoniques, classement de documents, saisir des informations à 
l'ordinateur.  

 Entrer les factures, classer les factures, photocopier, télécopier de documents.  

 Perfectionnement offert en entreprise d’entraînement incluant le traitement des opérations 
de comptabilité ainsi que la mise à jour des logiciels Acomba, Simple Comptable et 

Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook, Power Point, Publisher).  

Ce perfectionnement est offert en situation de travail réel et comprend aussi une préparation et 
un support à la recherche d’emploi, en plus d’une période hebdomadaire de perfectionnement de 
la langue anglaise et française. 

 

Exigences et conditions de travail  

 Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), DEP en comptabilité ou 
expérience pertinente. 

 Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 

Description des compétences  

 Rapidité d'exécution, avoir le souci du travail. Aimer accomplir des tâches répétitives. 

 Langues parlées : français et anglais 

 Langues écrites : français et anglais 

 Autres langues ou précisions : Anglais fonctionnel. 

Salaire offert : 0,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses : Possibilité de soutien du revenu à convenir avec Emploi-Québec. 
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Agent(e) administratif(ive), classe 3 

18,24 $ - 21,02 $ par heure 

Rejoins le plus important employeur de la Montérégie et trouves-y un emploi stimulant! 

 

Tu as à cœur de participer activement à notre mission d’offrir des soins et des services de qualité? 

Tu es une personne positive, empathique, intègre, discrète et patiente? Tu es organisé(e), flexible 
et tu sais bien gérer le stress? Nous souhaitons te rencontrer! 

 

En tant qu'agent(e) administratif(ive), tu pourras travailler dans plusieurs secteurs en centres 

hospitaliers, d’hébergement, CLSC et installations dédiées aux jeunes : 

 Accueil/Admission 

 Centrale de rendez-vous 

 Unités de soins 

 Prélèvements (CLSC) 

 Archives 

 Téléphonie 

 Service des affectations 

 Services administratifs et financiers 

 Services juridiques 

Et autres! 

 

En tant qu’agent(e) administratif(ive) classe 3, tu seras amené(e) à : 

 Accomplir une variété de travaux administratifs modérément compliqués et selon des 
directives précises, des méthodes et des procédures établies. 

 Exercer, de façon principale et habituelle, des attributions relatives à l’inscription, à 
l’admission des usagers, au classement et au traitement de données. Exigences : Diplôme 
d’études secondaires (DES) ou Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS). 

 Évaluation de diverses connaissances (ex. : français, Word, Excel, PowerPoint, saisie de 
données, classement), selon la classe d’emploi, par le biais de tests qui devront être 
réussis. 

 Expérience en soutien administratif et/ou en service à la clientèle (atout). 

 Être disponible sur 2 quarts de travail (jour, soir et nuit) par jour, ainsi qu'une fin de 

semaine sur 2. 
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Chargé de projets - Réalisation 

Description du poste 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 13 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, on est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

 

Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité du directeur, réalisation de projets, vous serez responsable de mener à terme, à 
l’intérieur des budgets et des échéanciers établis, des projets de différentes envergures tels 
qu’agrandissement, entretien, réparation des infrastructures, amélioration continue, intégration, 

procédés et autres; 

 

Votre défi  

 Coordonner l’implantation des projets avec les clients (nos usines), sous-traitants, 
production etc.; 

 Effectuer le suivis des projets(budget et échéanciers) et prodiguer le support technique 
requis ; 

 Diffuser les statuts d'avancement du projet à la direction; 

 Réaliser les activités de clôture du projet; 

 Définir des outils et standards pour assurer le transfert des connaissances aux usines ; 

 Tous autres projets en lien avec la fonction. 

 

 

Profil recherché 

 Bachelier en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique); 

 Minimum de 5 années d’expériences pertinentes reliées à la gestion de projet; 

 Expérience pertinente dans le domaine alimentaire (un atout); 

 Fortes habilités de planification et organisation; 

 Autonomie, rigueur et imputabilité; 

 Capacité à démontrer de l’impact et de l’influence dans un rôle-conseil; 

 Certification PMP, un atout; 

 Communication français / anglais (parlé et écrit); 

 Posséder permis de conduire et voiture – (déplacement inter-usines 50%, à l'intérieur d'un 

rayon de 100 km). 
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Responsable Santé et Sécurité 

Description du poste 

On est une entreprise manufacturière innovante de la région de St-Hyacinthe, et active sur les 
marchés internationaux, est actuellement à la recherche d’un Responsable Santé et Sécurité dont 
la principale responsabilité sera de supporter l’ensemble du site en matière de Santé et Sécurité. 

Responsable Santé et Sécurité  

Sous la direction de la haute direction des ressources humaines, le Responsable Santé et 
Sécurité aura à soutenir le développement de la vision de Santé & Sécurité de l'organisation en 
élaborant et déployant des stratégies innovatrices, en identifiant les indicateurs clés et en 
encadrant les gestionnaires de l'organisation. Et ce, en maintenant une approche de leader dans 

cette fonction. 

Le Responsable S&S aura également à soutenir le développement et le déploiement de 

processus clés qui aideront les gestionnaires à atteindre leurs objectifs.  

 

De manière plus précise, le ou la candidate retenue aura comme responsabilités : 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des directives SST ;  

 Fournir une expertise en matière de réglementation SST ;  

 Coordonner les programmes SST en s’inspirant des meilleures pratiques ;  

 Agir à titre d’agent de changement en ce qui a trait au renforcement de la valeur de la 
sécurité au sein de l’organisation ;  

 Agir à titre de personne-ressource au sein de l’organisation pour toutes demande SST ;  

 Coordonner les enquêtes et analyses d’accident ;  

 Définir des objectifs SST, mettre sur pied les plans d’action et faire le suivi de leur mise 
en œuvre ;  

 Analyser les résultats et les tendances en matière d’accidents, définir des plans d’action 
et superviser leur mise en place ;  

 Réaliser les audits internes et des audits de sites, soumettre les recommandations et 
effectuer le suivi des mesures correctives ;  

 Être la personne-ressource et régler les avis d’infractions ou les avis de non-conformité 
auprès des autorités gouvernementales ;  

 Analyser les réclamations ;  

 

Les critères : 

 Posséder un minimum de six (7) ans d'expérience pertinente, dont un minimum de cinq 
(5) ans dans des postes de gestion de la santé et de la sécurité au travail; 

 Baccalauréat en gestion des ressources humaines avec certificat en santé et sécurité, ou 
formation connexe.  

 Bilinguisme parlé et écrit (essentiel) 

 Leadership et capacité à transiger avec divers départements d’une organisation. 

 Être capable de prendre position et de communiquer ses orientations;  

 Avoir d'excellentes habiletés interpersonnelles;  

 Avoir un esprit structuré, organisé et faire preuve de rigueur;  
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 Faire preuve d'agilité et être à l'aise pour évoluer dans le changement;  

 Avoir de grandes habiletés de coaching et aimer travailler en équipe;  

 Avoir une expérience dans l'industrie manufacturière. 

 

La rémunération globale est des plus compétitives. De plus, l’organisation offre une gamme 
complète d’avantages sociaux. 

Connaissances et aptitudes 

 Essentielle - Formation académique pertinente ; 

 Essentielle - Minimum de 5 ans d'expérience pertinente 

 Essentielle - Bilinguisme parlé et écrit (essentiel) 

 Essentielle - Avoir d'excellentes habiletés interpersonnelles 

 Essentielle - Leadership et sens de l’organisation 
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Technicien(ne) en Automatisation 

Description du poste 

L'électrotechnicien(ne) est responsable d’entretenir et réparer les systèmes électriques et 
électroniques de l’usine. Il réalise les opérations d’étalonnage et d’entretien des appareils de 
mesure. Il joue un rôle actif dans l’amélioration continue des procédés. 

Responsabilités 

 Organiser et coordonner le dépannage des équipements en tenant compte des 
contraintes de la production; 

 Effectuer et modifier des programmes (PLC, interface opérateur, etc.); 

 Identifier et diagnostiquer les anomalies en proposant des solutions; 

 Participer à l’implantation et à la mise en marche des équipements neufs; 

 Définir les pièces critiques et gérer l’inventaire des équipements; 

 Mettre à jour les documents techniques du département; 

 Participer aux efforts d’amélioration continue; 

 Formation du personnel de production et d’entretien; 

 Appliquer les règles de sécurité et salubrité alimentaire. 

Exigences 

 DEC en instrumentation et contrôle ou l'équivalent; 

 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire, en milieu manufacturier un atout; 

 Certificat de qualification en électricité hors construction (Licence C), un atout; 

 Bilinguisme (français/anglais), un atout; 

 Être disponible pour répondre à des appels d'urgence; 

 Fortes habiletés interpersonnelles; 

 Habiletés pour la communication et sens de l'initiative; 

 Maitrise de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook). 
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Technicien génie électrique 

Permanent 

40 h - Temps plein 

55,000.00$ - 70,000.00$ Annuel 

Quart de travail: Jour 

Description du poste 

Vous êtes familier avec la programmation d’automates, du langage C et des différents réseaux 

de communication ? 

Maîtrisez AutoCad Electrical ou Inventor ? 

Connaissez SCADA et le développement durable est dans vos valeurs ? 

Votre rôle sera principalement d’agir en tant que support à l'automatisation des procédés de la 
production, de programmer des PLC et interfaces opérateurs, participer aux installations, «start-
up», effectuer le troubleshooting des équipements et faire la rédaction des rapports de projets et 

procédures en interne, entre autres tâches.  

 

Exigences 

 DEC ou BAC en génie électrique ou mécanique ; 

 Expérience de 3 ans minimum ; 

 Bilinguisme (intermédiaire) exigé ; 

 Déplacements requis dans le cadre des fonctions. 

 

Avantages 

 Horaire en semaine de jour (flexibilité) ; 

 REER et RPBD collectif,  

 Assurance collective complète payée à 50%,  

 Congés mobile et maladie,  

 Vacances annuelles. 

 

 


