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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 01 avril 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 ou forum-2020@live.ca 
 

A 
Adjoint administratif/adjointe administrative 
Adjoint(e) administratif / service à la clientèle 
Aide-imprimeur 
Aide à la production 
Agent(e) ressources humaines 
Agent(e) de bureau – services juridiques 
Auxiliaire familial/auxiliaire familiale 

I 
Infirmier(ère) français(e) avec permis de travail au 
Québec - stages d’adaptation 
Infirmier(ère) - clinique ambulatoire d'oncologie 
Intervenant(e) en soins spirituels 

J 
Journalier à la production 
Journalier d'usine 

C 
Cariste 
Carrossier au sandblast 
Carrossier de camions lourds 
Chargé de projets/Estimateur 
Chauffeur - classe 1 
Commis à l'inventaire 
Commis aux achats 
Commis au service à la clientèle 
Commis de bureau 
Contremaître de production 
Coordonnateur(trice) - amélioration continue 
Coordonnateur HACCP 
Cuisinier/cuisinière  

M 
Machiniste 
Manutentionnaire 
Mécanicien de remorque 
Mécanicien machiniste cylindres hydrauliques 
Monteur-câbleur mécanique 

O 
Opérateur(trice) de ligne automatisée 
Opérateur de presse plieuse JOUR 
Opérateur 

D 
Dessinateur profil électrique 
Dessinateur industriel 
Dessinateur 
Directeur/directrice des services alimentaires 

P 
Peintre-Carrossier de camions lourds 
Préposé(e) à l'emballage 
Préposé (e) aux chambres 
Préposée aux bénéficiaires/Aide à domicile 
Préposé/préposée aux bénéficiaires 
Préposé aux services 
Programmeur Java 

E 

Électromécanicien(ne) (soir) (nuit) 

Électromécanicien, meunerie 
Estimateur/estimatrice en construction 

S 
Soutien technique service clientèle 
Soudeur/se, fabrication 
Superviseur de Production 

G 
Graphiste 

T 
Technicien(ne) en contrôle qualité 
Technicien en administration 
Technicien en instrumentation 
Technologue en laboratoire - quart de soir 
Technicien en mécanique agricole 
Travailleur social/travailleuse sociale 
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Dessinateur profil électrique 

 

Relevant du superviseur de dessin, nous recherchons une personne qui aime être au cœur de l'action et 

qui a le souci du travail de qualité. Travaillant en collaboration avec l’équipe d’ingénierie, le dessinateur 

CAD fera: 

L’élaboration des plans de conception des systèmes de câblage et la documentation. 

Étant familier avec la culture de la PME, ou encore sensible aux valeurs familiales, le candidat devra avoir 

du leadership, être polyvalent, rigoureux et minutieux dans son travail. 

 

Responsabilités  

Dessiner les schémas électriques unifilaires, trifilaires et interconnexion pour les installations de groupe 

électrogène et les armoires de contrôle; 

Développer des librairies de composantes et de schémas de disposition; 

Participer à l'amélioration des processus, méthodes de travail et normalisation des produits. 

 

Exigences 

• Études: Diplôme d'études collégiales ou professionnelles en électromécanique, automatisation 

ou toute autre formation jugée équivalente. 

• Expérience: 3 à 5 ans d'expériences dans un poste similaire 

• Langues parlées et écrites: Français avancé ainsi que parler et lire l'anglais de façon débutant 

• Connaissances: Maitrise du logiciel Autocad Electrical et connaissance des symboles électriques 

(CSA, ISO,...) 

 

Compétences recherchées 

• Essentielle - Lecture de plans électriques (puissance et contrôle) 

• Essentielle - Diplôme en électromécanique ou en électricité ou en automatisation 

• Essentielle - Expérience en câblage 

• Important - Esprit autonome, minutieux et débrouillard 

• Important - Avoir le sens du détail et l'esprit d'équipe 
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Monteur-câbleur mécanique 

 

Relevant du superviseur de production, nous recherchons une personne, qui aime être au cœur de l'action 

et qui a à cœur le travail de qualité. Possédant une vision globale du processus d’assemblage d’un panneau 

de contrôle, le candidat devra savoir: 

 

Assembler des composantes  

• Lire et comprendre des plans mécaniques  

• Percer des plaques et des boîtiers  

• Étant familier avec la culture de la PME et encore sensible aux valeurs familiales, le candidat devra 

avoir du leadership, être polyvalent, rigoureux et minutieux dans son travail. 

 

Exigences 

• Études: Diplôme d'études professionnelles dans une discipline connexe 

• Expérience: 3-5 années d'expérience dans un environnement similaire 

• Langues parlées et écrites: Français avancé et anglais débutant 

 

Compétences recherchées 

• Essentielle - Lecture de plans électriques (puissance et contrôle) 

• Essentielle - Diplôme en électromécanique ou en électricité ou en automatisation 

• Essentielle - Expérience en câblage 

• Important - Esprit autonome, minutieux et débrouillard 

• Important - Avoir le sens du détail et l'esprit d'équipe 
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Dessinateur industriel 

Sommaire de la fonction 

En tant que dessinateur industrielle mécanique, sous la supervision du directeur du design de l’ingénierie, 

vous aurez comme principale fonction la conception, la mise en place et l’aménagement de lignes de 

production et/ou d’équipements.  

 

Attributions spécifiques 

• Discuter avec les chargés de projet afin de concevoir et mettre en place des lignes de production 

ou des équipements selon les besoins du client; 

• Réaliser la mise en plan des lignes de production ou des équipements; 

• Si nécessaire, prendre différentes mesures chez le client où sera installé la ligne de production ou 

l’équipement; 

• Corriger et vérifier les dessins avant de les remettre au chargé de projet; 

• Inclure des notions d’ergonomie et de santé et sécurité au travail dans la conception des lignes 

de production et des équipements; 

• Respecter les normes de l’agence canadienne d’inspection des aliments, les concepts 

d’architecture et de structure en plus des spécifications du chargé de projet pour chacun des 

projets; 

• Réaliser des plans P&ID selon les standards établis; 

• Assurer l’archivage des documents ainsi que la mise à jour des plans de base; 

• Effectuer toute autre tâche connexe permettant la bonne réalisation des projets.  

  

Exigences 

• Être rigoureux et capable de travailler sous pression; 

• Capacité de travailler en équipe et à émettre ou recevoir de la critique constructive; 

• Détenir une technique en génie mécanique, une formation en dessin industriel option mécanique 

ou toute autre formation équivalente; 

• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire; 

• Maîtrise du logiciel Autocad et Revit (Important); 

• Connaissance LSST (Loi santé et sécurité au travail) (atout); 

• Expérience dans le domaine agroalimentaire (atout); 

• Connaissance programmes HACCP et SQF (atout). 
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Coordonnateur(trice) - amélioration continue 

 

Sous l’autorité du Chef Amélioration continue, le titulaire collabore avec différents intervenants à 

l’amélioration continue pour les différentes usines du groupe. Plus précisément, il participe à 

l’identification des opportunités d’améliorations et développe pour mettre en place des indicateurs de 

gestion. Il collabore au développement et à la mise en place des outils, des processus et des systèmes de 

contrôle des améliorations nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et en assure le maintien. Il devra 

animer et coordonner les projets d’améliorations opérationnels et techniques ainsi que de conseiller et 

supporter les gestionnaires en place en matière d’amélioration continue. Il s’assure également de 

l’intégration des différents projets dans les usines. 

 

Ingénierie 

Répondre à l’exigence et l’intensité de nos besoins d’amélioration, imaginer des solutions pour rendre 

nos performances et nos procédés encore meilleurs, être dans le domaine de l’ingénierie. Niveau 

d’automatisation, mais aussi la nécessité de réfléchir à la connexion avec le travail manuel nécessaire à 

nos métiers est une mission industrielle passionnante. 

 

Qualifications requises 

• Détenir un diplôme universitaire en génie industriel ou autres formations équivalentes 

• Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions Une combinaison formation/expérience 

différente mais jugée équivalente sera également considérée 

• Avoir travaillé dans le secteur alimentaire est considéré comme un atout important 

• Être en mesure d’animer et de coordonner les équipes d’amélioration continue 

• Maîtriser les principales méthodologies d’amélioration continue (Kaizen, 5S, SMED, etc.) 

• Maîtriser les logiciels de la Suite Office 

• Anglais de niveau débutant-intermédiaire 

Conditions de travail  

• Conditions de travail des employé(e)s cadres et professionnels, classe 8 

Documents exigés 

• Curriculum vitae mis à jour 

• Copie du diplôme 
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Technicien(ne) en contrôle qualité 

Relevant du Chef contrôle qualité, le titulaire de ce poste est responsable de l’inspection, la surveillance 

et la vérification des divers items des programmes Qualité, programmes préalables, des plans HACCP et 

des points critiques à contrôler et d’en évaluer et d’en interpréter les résultats.  

• Il a la responsabilité de détecter, d’évaluer, d’investiguer et de documenter les non-conformités 

afin de s’assurer la fermeture des écarts (mesures correctives et préventives).  

• Il doit inspecter les produits en cours de fabrication afin de s’assurer qu’ils respectent les normes 

(qualité et HACCP) en plus d’initier des actions correctives avec les intervenants concernés.  

• Il effectue également des tests et analyses pour ensuite compiler les résultats. De plus, il s’assure 

du respect des bonnes pratiques industrielles par les employés ainsi que de la qualité des produits 

finis.  

• Il doit s’assurer de la formation adéquate des employés sur les programmes préalables, les points 

critiques à contrôler, les divers tests, le PMIV (Programme modernisé d’inspection de la volaille), 

les BPI ainsi que sur les mises à jour et les modifications du système Qualité. 

Assurance qualité et contrôle qualité  

De la ferme à l’assiette, nos exigences en termes de qualité tendent à dépasser tous les standards de 

l’industrie. Notre engagement au quotidien est d’offrir aux consommateurs un produit de qualité 

supérieure grâce à la contribution d’une équipe fière, qui a à cœur de toujours vouloir se surpasser. 

Qualifications requises 

• Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-biologie ou 

autres formations équivalentes 

• Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires 

• Avoir travaillé dans le secteur alimentaire, plus particulièrement dans un environnement HACCP 

et SQF sera considéré comme un atout important 

• Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation 

• Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 

• Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles 

• Anglais fonctionnel (atout) 

Conditions de travail  

• Conditions de travail des employés administratifs et techniques, classe 3 

• Quart de soir 

Documents exigés 

• Curriculum vitae à jour 

• Diplôme requis 
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Agent(e) ressources humaines 

Description 

Relevant du Conseiller principal Ressources humaines, le titulaire de ce poste effectue le support 

administratif pour l’ensemble des dossiers en ressources humaines.  

Il produit différents tableaux et rapports requis pour la bonne marche du secteur.  

Il produit aussi les documents requis pour les activités de formation et en fait la saisie régulièrement. De 

plus, il rédige diverses lettres ou communiqués et procède ensuite à la diffusion ou l’envoi en support à 

l’équipe des ressources humaines.  

Finalement, il supporte administrativement l’équipe des ressources humaines dans l’accomplissement 

des différentes tâches quotidiennes. 

 

Qualifications requises  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou bureautique ou dans une discipline 

équivalente pour ce poste; 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente au poste. Une combinaison formation/expérience différente 

mais jugée équivalente sera également considérée; 

• Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles; 

• Faire preuve de rigueur, de discernement et de discrétion; 

• Maîtrise des logiciels de la Suite Office et de RH Expert (un atout) 

• Connaissance approfondie de la langue française 

• Connaissance de l’espagnol (un atout) 

Conditions de travail  

• Conditions de travail des emplois administratifs et techniques, classe 3 

Documents exigés 

• Curriculum vitae mis à jour 

• Copie du diplôme requis 
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Adjoint administratif/adjointe administrative 

 

Principales fonctions 

• Assister da direction ainsi que tous les départements  

• Ouverture de dossiers  

• Prise d'appels  

• Envoie de publipostage et autres documents par courriel  

• Montage de présentations par "Power Point" 

• Numérisation de divers documents  

• Montage de divers formulaires interne et autres tâches cléricales connexe. 

 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Collégial (DEC), secrétariat Terminé 

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

Description des compétences 

• Bilingue Maîtrise MS-Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook Polyvalent 

• Langues parlées : français et anglais 

• Langues écrites : français et anglais 

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

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Commis aux achats 

 

Principales fonctions 

Gestion des achats des pièces et consumables; -placer la commande -voir au réapprovisionnement -

création des produits dans le système informatique -identification des pièces dans la pièce de storage -

voir au retour de pièces et autres tâches connexes 

 

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  

• Bilingue  

• Expérience avec la prise d'inventaire périodique  

• Ordonné  

• Fiable  

• Bonne connaissance des logiciels sur la gestion de l'inventaire  

• Bonne connaissance de MS Excel et Outlook 

• Langues parlées : français et anglais 

• Langues écrites : français et anglais 

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

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Technicien/technicienne en administration 

 

Principales fonctions 

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire de ce poste assure globalement des 

responsabilités liées à la gestion des activités administratives relatives aux ressources financières de 

l’école.  

Fonctions et responsabilités  

Plus spécifiquement, le technicien ou la technicienne en administration :  

• Effectue la préparation et le calcul de la paie.  

• Effectue diverses activités administratives en lien avec les assurances collectives et le régime de 

retraite (rapport annuel, demandes de retraite, rachats et autres).  

• Effectue la préparation des feuillets fiscaux et de la déclaration des activités de formation (Loi 90).  

• Gère le solde des banques de maladie, congés sociaux et des vacances. Gère les dossiers 

d’absences en assurance longue et courte durée, en maladie, en CNESST et en SAAQ.  

• Produit les relevés d’emploi.  

• Répond aux enquêtes de Statistiques Canada liées à la paie.  

• Assiste la direction dans les processus de contrôle budgétaire, effectue les procédures de 

fermetures de mois et des fermetures d’années financières et fiscales.  

• Assiste la direction dans l’implantation de procédures et de politiques administratives.  

• Effectue toutes autres tâches administratives.  

Connaissances requises  

• Excel, Word, Outlook, Acomba FGF et CARRA (un atout)  

• Expérience Préparation des paies, régime de retraite CARRA, gestion des absences et des 

assurances collectives  

Le technicien ou la technicienne en administration doit :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion;  

• Posséder au moins trois (3) années d’expérience dans un poste similaire ;  

• Posséder une excellente connaissance des logiciels Word, Excel;  

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit;  

• Connaître les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la 

préparation et la présentation des états financiers est un atout;  

• Connaître le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP) est un atout;  

• Posséder une connaissance du milieu des écoles privées est un atout. 

Exigences et conditions de travail  

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 
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Auxiliaire familial/auxiliaire familiale 

 

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 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses : Nous sommes présentement à la recherche de PAB afin de combler deux postes de 

nuit. L'horaire de travail est de 23h30 à 7h30. 

Statut d'emploi : permanent 
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Cariste 

Principales fonctions 

Les principales responsabilités d'un cariste: 

• Approvisionner les différents postes de travail en emballage et composantes;  

• Retirer les produits finis des postes de travail et les emballer;  

• Mettre informatiquement en inventaire les produits finis et les ranger dans l'entrepôt;  

• Retourner en inventaire physiquement et informatiquement les composantes et matières;  

• Ranger et localiser la marchandise reçue. 

Les conditions de travail (soir):  

• Emploi permanent, à l'année;  

• Horaire de travail: lundi au vendredi de 16h00 à minuit  

• Salaire avant probation: 16.38 - Prime de soir de 0.50 l'heure  

Les conditions de travail (nuit):  

• Emploi permanent, à l'année;  

• Horaire de travail: mardi au samedi de minuit à 8h00  

• Salaire avant probation: 16.38 

• Prime de soir de 1.00 l'heure 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Secondaire Terminé 

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

Description des compétences 

• Minimum 1 an d'expérience en conduite de chariot-élévateur (debout & assis);  

• Habile avec les systèmes informatisés;  

• Habitué de travailler avec le ''gunscan''; 

• Bonne endurance physique. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

Salaire offert : 16,38$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Cariste 

Principales fonctions 

Nous sommes à la recherche de Commis d'entrepôt/Cariste pour notre entrepôt de distribution et 

manufacture.  

Sous la supervision du responsable d'entrepôt, le commis d'entrepôt est responsable d’opérer le chariot 

élévateur et d'effectuer la manutention de seaux et Baril de plastique, accomplir des tâches tel le 

chargement, le déchargement, et la production de GRV.  

 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Secondaire 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

• Nombre d'heures par semaine : 37,00 

Conditions diverses 

• Le vendredi l’entrepôt ferme à midi 

• Statut d'emploi : permanent 
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Commis au service à la clientèle 

Principales fonctions 

Le préposé Soutien Technique relève du Superviseur service à la clientèle. Le titulaire du poste transmet 

les spécifications de distribution aux départements de production, d’expédition ainsi qu’aux différents 

sous-traitants. Il appuie également les représentants du service à la clientèle dans le but de bien répondre 

aux besoins du client. 

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 

Description des compétences 

• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire;  

• Être très à l’aise avec l’informatique et posséder un bon doigté;  

• Connaître le système Globetek et Matrix (un atout);  

• Avoir une bonne gestion du stress et gérer plusieurs dossiers simultanément;  

• Être proactif et avoir un bon sens de l’urgence;  

• Avoir une pensée logique;  

• Être en mesure de travailler en équipe;  

• Habile à communiquer verbalement;  

• Être organisé et minutieux;  

• Avoir une grande capacité d’adaptation et une facilité d’apprentissage;  

• Disponible sur appel 1 fin de semaine sur 3 pour support à distance. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

• Nombre d'heures par semaine : 37,50 

Conditions diverses  

• Un environnement de travail convivial;  

• Un programme de partage des profits qui vous donne accès à un boni annuel important;  

• Des avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, REER collectif, programme de 

mise en forme, club récréatif, etc.);  

• Des possibilités d’avancement;  

• Une collation santé tous les mois;  

• Une formation continue. 

• Statut d'emploi : permanent 
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Estimateur/estimatrice en construction 

Principales fonctions 

• Prise de quantité sur plans et devis.  

• Demande de prix aux fournisseurs.  

• Ouverture des projets en soumission.  

• Suivi des projets en soumission. 

 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Collégial (DEC), Estimation 

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

Description des compétences 

• DEC en estimation.  

• Avoir 1 à 2 ans en estimation de métaux ouvrés.  

• Débrouillardise.  

• Esprit d'initiative.  

• Être capable 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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Commis de bureau 

Principales fonctions 

• Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courriel.  

• Saisir les données dans le système informatique maison.  

• Organiser et maintenir à jour un système de classement.  

• Exécuter tout autres tâches connexes. 

 

Exigences et conditions de travail  

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

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

Description des compétences 

• Bien maitriser la suite office, connaitre le domaine de la construction serais un atout, capacité de 

travailler en équipe, établir les priorités, gérer plusieurs dossiers en même temps. 

• Langues parlées : français et anglais 

• Langues écrites : français et anglais 

Nombre d'heures par semaine : 32,00 

Statut d'emploi : permanent 
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Adjoint administratif/adjointe administrative 

Principales fonctions 

Sous l’autorité du directeur des services techniques, l’adjoint administratif aux services techniques 

exécute le travail de bureau en rapport avec les différentes catégories de dossiers qui relèvent des services 

techniques (ingénierie, cours d’eau, parcours cyclables, comités de bassin versant, carrières et sablières). 

À titre indicatif, elle assumera les tâches suivantes : 

• Rédiger différents documents, lettres, mémos, rapports et autres;  

• Répondre aux appels téléphoniques, accueillir, informer et diriger les visiteurs;  

• Procéder à la réception des demandes concernant les cours d’eau et à l’ouverture des dossiers; 

• Assurer le soutien requis pour la conception de l’ordre du jour des différents comités et des 

rencontres des intéressés, procéder aux convocations, à la rédaction des comptes rendus et 

s’assurer que les recommandations des comités soient acheminées aux personnes concernées; 

• Assurer le soutien requis pour la production des documents d’appel d’offres;  

• Effectuer la validation préliminaire des factures applicables aux contrats;  

• Assurer le soutien requis, avec le service du greffe, des règlements afférents au service;  

• Effectuer le classement, procéder à l’ouverture, la fermeture et l’archivage des dossiers, à la 

gestion des ajournements;  

• Préparer et remettre en état les salles après chaque réunion; 

• Photocopier, classer des documents et effectuer diverses tâches en application des procédures et 

politiques en vigueur. 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Collégial 

• Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 années(s) d'expérience 

Description des compétences 

• Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en secrétariat ou administration; 

• Expérience pertinente de deux à trois ans;  

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

• Une expérience dans le domaine de l’ingénierie serait considérée comme un atout. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

• Nombre d'heures par semaine : 35,00 

• Statut d'emploi : permanent 
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Préposé/préposée aux bénéficiaires 

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

 

Principales fonctions 

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires exercent une partie ou 

l'ensemble des fonctions suivantes :  

Répondre aux appels, fournir et vider les bassins, laver et habiller les patients et faire leur toilette; servir 

les plateaux de nourriture et nourrir les patients ou les aider à se nourrir ainsi qu'à choisir leur menu; 

peser, lever, retourner, ou positionner les patients; raser les patients avant les interventions chirurgicales; 

superviser les séries d'exercices effectuées par les patients, organiser et proposer des activités de loisir 

aux patients, accompagner les patients au cours de sorties pour divertissement et s'acquitter d'autres 

tâches reliées aux soins et au confort des patients; Distribution de la médication, etc. 

Description des compétences 

• Empathie, bonne humeur, plaisir au travail et être à l'écoute des besoins de notre clientèle. Travail 

d'équipe. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

• Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses 

• Postes offerts entre 15 à 35 heures/semaines, salaire selon expérience 

• Statut d'emploi : permanent 
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Directeur/directrice des services alimentaires 

Principales fonctions 

• Élaboration de menus saisonniers conformément aux normes de nutrition régulières et 

thérapeutiques.  

• Planification et organisation de la production des repas à l’aide du logiciel ProMenu pour lequel 

vous agirez à titre de responsable.  

• Voit à la distribution sur les unités de soins et au service à la salle à la manger. 

• S’assure de l’efficacité, du développement et de la mobilisation du personnel sous sa 

responsabilités.  

• Voit à la gestion et l’optimisation des ressources matérielles, humaines et financières 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Cuisine d'établissement 

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

Description des compétences 

• Détenteur d’un DEP en cuisine d’établissement combiné à plus de 10 ans d’expérience à titre de 

cuisinier dans un établissement comparable, vous posséder un minimum de 3 ans dans des 

fonctions de gestion. Leader positif, habile communicateur, vous êtes capable de mobiliser les 

équipes de travail et de favoriser l’émergence de solutions créatives permettant la mise en œuvre 

de service de qualité à la communauté. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

Conditions diverses  

• 4 semaines de vacances dès la première année.  

• Programme d'assurance collective et régime de retraite, banque de congé maladie Stationnement 

gratuit sur place 

• Statut d'emploi : permanent 

• Précisions : 35 hrs par semaine 
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Préposé aux services 

 

On est un lieu d'hébergement et de soins pour les religieuses de la communauté. L'établissement accueille 

plus de 130 religieuses qui y résident, dont certaines sur une des 2 unités e soins comptant plus de 50 lits. 

Afin de compléter notre équipe dynamique, nous sommes à la recherche de Préposé aux services sur 

appel 

Principales Fonctions  

Tout en assurant le contrôle de l'accueil des visiteurs de l'établissement, vous aurez à recevoir et diriger 

les appels téléphoniques internes et externes et à porter assistance aux résidentes au besoin. De plus, 

vous devrez effectuer quelques travaux d'entretien ménager. 

Profil Recherché 

• Posséder au moins 1 an d'expérience en service à la clientèle; 

• Démontrer une excellente habileté relationnelle; 

• Être de nature calme et serviable et faire preuve d'initiative et de jugement; 

• Être disponible pour travailler de nuit 

• Affectation sur appel sans garantie d'heure. Principalement pour le quart de nuit. 

Expérience: 

• Service à la clientèle: 1 an (Requis) 

Formation: 

• École Secondaire (Requis) 

Langue: 

• Français (Requis) 

  

Type d'emploi : Temps Partiel, Occasionnel 

Salaire : 20,03 $ /heure 
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Soutien technique service clientèle 

Premier imprimeur au Canada et quatrième en Amérique du Nord, on est une entreprise comptant plus 

de 9 000 employés à travers le monde.  

Nous offrons : 

• Un environnement de travail convivial; 

• Un programme de partage des profits qui vous donne accès à un boni annuel important; 

• Des avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, REER collectif, programme de 

mise en forme, club récréatif, etc.); 

• Des possibilités d’avancement; 

• Une collation santé tous les mois; 

• Une formation continue. 

Description du poste :  

Le préposé Soutien Technique relève du Superviseur service à la clientèle. Le titulaire du poste transmet 

les spécifications de distribution aux départements de production, d’expédition ainsi qu’aux différents 

sous-traitants. Il appuie également les représentants du service à la clientèle dans le but de bien répondre 

aux besoins du client. 

Exigences :  

• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire; 

• Être très à l’aise avec l’informatique et posséder un bon doigté; 

• Connaître le système Globetek et Matrix (un atout); 

• Avoir une bonne gestion du stress et gérer plusieurs dossiers simultanément; 

• Être proactif et avoir un bon sens de l’urgence; 

• Avoir une pensée logique; 

• Être en mesure de travailler en équipe; 

• Habile à communiquer verbalement; 

• Être organisé et minutieux; 

• Avoir une grande capacité d’adaptation et une facilité d’apprentissage; 

• Disponible sur appel 1 fin de semaine sur 3 pour support à distance. 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 29 121,00$ à 43 681,00$ /année 
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Adjoint(e) administratif(-ive)/ service à la clientèle 

 

Vous avez une forte personnalité, êtes excellent en communication, la polyvalence est votre force, êtes 

empathique, vous vous accomplissez dans votre travail et voulez évoluer dans un environnement où la 

relation travail-vie est mise de l’avant, nous voulons définitivement vous connaître. 

 

Vos principaux défis :  

• Répondre aux appels et courriels de clients anglophones/francophones en provenance du 

Canada, États-Unis et l’Europe et l’Asie; 

• Informer les clients des différents services offerts, des prix, de la disponibilité de la marchandise, 

des délais de livraison et répondre à toutes autres demandes; 

• Préparer les soumissions et les faire parvenir aux clients; 

• Obtenir des coûts de transports internationaux. 

• Préparer la facturation; 

• Fournir la documentation technique aux clients; 

• Suivi proactif des soumissions; 

• Support à la direction; 

• Travailler de concert avec l’équipe marketing/réseaux sociaux; 

• Mise en forme de tableaux, rapports et statistiques; 

• Faire partie du développement de la ligne CHILL EPOXY au niveau mondial; 

Qualifications requises :  

• Bilingue Français et Anglais (capacité professionnelle complète); 

• Excellente maîtrise de la grammaire française et anglaise; 

• Diplôme DEP ou collégial DEC ou expérience équivalente; 

• Avez un minimum de 2 années expérience en service à la clientèle/ventes internes; 

• Avoir un intérêt des réseaux sociaux tels INSTAGRAM, FACEBOOK et YOUTUBE; 

• Exceller dans un environnement B2B et B2C; 

• Être multi-tâches; 

• Gérer les multiples demandes de renseignements rapidement et efficacement; 

• Posséder une maîtrise de la suite Microsoft office et Acomba un atout 

• Expérience avec un CRM; 

• Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Sens de la planification et rapidité d’exécution requis; 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Effectuer classement et archivage; 
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Journalier à la production 

 

Type de travail :  

* Diverses tâches reliées à la transformation alimentaire. 

 

Compétences requises :  

* Ponctuel, stable, bonne condition physique et capacité à lever du poids (20 kilo. / en moyenne 15 fois 

par jour); 

* Un atout : 

• Expérience dans la transformation alimentaire; 

• Connaissances des normes d'hygiène. 

 

Autres :  

• Poste temps plein permanent de jour; 

• Date prévue d'entrée en fonction : le plus tôt possible; 

• Assurance collective et autres avantages après 3 mois. 

• Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

• Salaire : 14,00 $ /heure 
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Préposé (e) aux chambres 

Recherchons 

Préposés (es) aux chambres 

 

• Fin de semaines Obligatoires 

• Nettoyer les chambres et salles de bain, remplir les articles clients, remplacer la literie et faire les 

lits, etc.. 

 

Salaire : 13,00 $ /heure 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel 
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Coordonnateur HACCP 

 

Présentement, nous sommes à la recherche de plusieurs coordonnateurs ou coordonnatrices HACCP pour 

une compagnie agroalimentaire située à St-Louis. 

 

Les tâches principales:  

• Effectuer des inspections mensuelles sur la sécurité alimentaire et recommander les mesures 

correctives; 

• Maintenir et réévaluer le système HACCP en place; -Effectuer des vérifications sur place selon la 

fréquence recommandée, vérifier la documentation ; 

• Supporter la sécurité alimentaire et le département d'assurance qualité; -Participer aux projets 

d'implantation de nouveaux équipements; 

• Diffuser les formations annuelles pour les systèmes en place (HACCP); 

• Travailler sur différents autres projets au besoin (R&D,approbation des fournisseurs, matières 

premières etc..); 

• Remplacer les responsables contrôle qualité au besoin; 

• Effectuer le suivi des plaintes clients; -Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées 

• Posséder un certificat ou un bac en Sciences et technologie des aliments; 

• Posséder 5 ans d'expérience dans un poste similaire; 

• Bilinguisme obligatoire (parlé et ecrit) 

• Excellentes relations interpersonnelles; 

• Capacité à travailler sous pression; - 

• Gestion des priorités et organisation; 

• Communiquer effacement. 

 

Salaire: 20.14$ + Advantages sociaux 

Quart de travail: jour 

Statut: Permanent 
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Superviseur de Production 

La mission :  

Notre mission est claire : transformer l’industrie alimentaire en offrant des produits authentiques, 

hautement nutritifs et écologiques, en toute transparence. Rien d'autre. 

Description du poste :  

On a besoin de gens comme vous! Jus Dose est une jeune entreprise en pleine croissance spécialisée dans 

la fabrication de jus non pasteurisés et biologiques ainsi que de laits de noix.  

Notre usine est à St-Hyacinthe. Nous sommes à la recherche d'un Superviseur de production avec 

expérience.  

Des responsabilités qui auront un impact :  

• Superviser et participer à toutes les tâches reliées à la production de nos jus pressés à froids: 

réception, étiquetage, pressage, embouteillage et autres. 

• Implémenter et respecter les règles d'hygiènes et s'assurer que la documentation reliée à SQF soit 

mise en place. 

• Gestion du personnel et des horaires. 

• Optimiser la productivité en travaillant avec le directeur des opérations. 

• Gérer la maintenance des machines avec le directeur des opérations. 

• S'assurer d'un bon fonctionnement de la production et de la qualité du produit fini. 

Qualifications :  

• Leader avec une bonne capacité à communiquer. 

• Passion pour la productivité et l'optimisation. 

• Bonne esprit d'équipe. 

• Minutie, aptitude à accomplir plusieurs tâches simultanément et à travailler sous pression. 

• Débrouillardise. Autonomie. Entregent. Travaillant. 

• Apte au travail physique. 

• Permis de conduire (atout) 

• Permis de cariste (atout) 

Expérience requise :  

• Un (1) an minimum de travail en tant que superviseur ou contremaitre. 

• Une expérience antérieure dans le domaine alimentaire serait un atout. 

 

Salaire : 20,00$ à 25,00$ /heure 
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Préposé(e) à l'emballage 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) préposé(e) à l'emballage pour notre département de 

viande. 

 

Responsabilités principales 

• Emballe, pèse et étiquette les viandes 

• Respecte les normes d’hygiènes et de salubrité ́

• Respecte les normes de santé et de sécurité́́. 

Qualifications 

• Sens de l’organisation et de gestion des priorités 

• Travail d’équipe 

• Habileté́ à travailler rapidement et sous pression 

• Travailler dans un environnement frais 

Salaire:  

• Selon la convention collective. 

 

Avantage: 

• Assurance médicale et dentaires 

 

Type d'emploi : Temps Plein 
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Opérateur de presse plieuse JOUR 

Description 

• Lire les plans 

• Plier les pièces avec machine à contrôle numérique 

• Faire programmation de la machine 

• Identifier les pièces 

• Faire la manutention des pièces 

• Travailler avec pont roulant 

• Aider quand c'est nécessaire aux autres postes de taillage 

• Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Formation AEP Préparation de matériaux métallique OU DEP Fabrication de structures 

métalliques et métaux ouvrés (atout important) 

• Expérience pertinente dans l’opération d’une presse-plieuse 

• Maîtrise des procédés de pliage de pièces métalliques 

• Bonne capacité à résoudre les problèmes rencontrés en production 

• Bonne capacité à détecter les anomalies de la machine, des pièces et de l'acier 

• Bonne connaissance des grades d'acier 

• Bonne capacité pour lire et interpréter les plans de fabrication des produits 

• Bonne capacité pour sélectionner les matrices adéquates pour le pliage 

• Bonne capacité pour identifier toutes les pièces fabriquées 

• Capacité de s'assurer que les pièces sont bien nettoyées 

• Bonne dextérité manuelle 

• Capacité d'effectuer les calculs mathématiques et géométriques 

• Habilité à régler avec précision la machine pour maximiser son rendement 

• Habileté à déterminer la bonne procédure de pliage 

• Bonne capacité physique permettant de soulever des charges 
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Technicien en instrumentation 

Sommaire du poste :  

Le technicien spécialisé sera amené à voyager et à travailler dans différentes usines agro-alimentaires au 

Québec et en Ontario. Il est responsable d’offrir le service chez les clients et d’effectuer diverses tâches 

cléricales reliées à l’exercice de ses fonctions. 

Principales responsabilités :  

• Dépannage et service sur site 

• Inspection, application et suivi des règles et procédures selon les critères observés par le client 

(EX : HACCP, Manuel d’inspection des établissements laitiers) 

• Planification et amélioration continue des procédés 

• Instrumentation 

• Mécanique légère 

• Supervision de chantier 

• Rapport d’intervention 

• Déplacements fréquents chez les clients (véhicule de compagnie) 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : Terminé 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé  En : Avancé 

• Langues parlées : Fr : Avancé  En : Avancé 

 

Compétences recherchées 

• DEP en électricité /DEP en électro-mécanique /DEC en transformation alimentaire /DEC en 

instrumentation OU tout autre qualification jugée pertinente 

• 5 ans dans l’industrie laitière 

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé 

• Maîtrise de la suite Office 

• Autres compétences et aptitudes :  

• Sens de l’organisation grandement développé 

• Autonomie, initiative et haut sens des responsabilités 

• Polyvalence et flexibilité 

• Capacité à travailler seul et sans supervision 

• Rigueur et minutie 

• Habileté à gérer et à prendre des décisions en situations d’urgence 
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Chargé de projets/Estimateur 

Description 

Le chargé de projets / estimateur s'occupera d'estimer les projets de métaux ouvrés et de structure 

d'acier, de coordonner les dessins d'atelier, de superviser les étapes de fabrication et d'installation de ses 

projets et d'intervenir auprès des employés, au besoin 

Exigences 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Débutant  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Avoir trois ans d'expérience ou équivalent comme Chargé(e) de projets dans le milieu de la 

construction (chantier et estimation) 

• Expérience en usine de fabrication (milieu de l'acier : un atout) 

• Habiletés de communication : entregent et écoute; intégré 

• Capacité de gérer les priorités ainsi que plusieurs projets à la fois 
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Graphiste 

Description 

Le graphiste propose des idées répondant aux besoins et budget des clients, choisit les moyens, logiciels 

et les techniques les plus efficaces pour réaliser la commande, estime les délais d’épreuve et de 

production. Il réalise le mandat et prépare les documents pour l’impression ou la transmission. 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Collégial 

• Diplôme : DEC Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé 

• Langues parlées : Fr : Avancé 

 

Compétences recherchées 

• Scolarité: Diplôme d’études collégiales en graphisme ou expérience équivalente 

• Expérience: 2 ans 

Connaissances 

• Logiciels sur MAC (illustrator, photoshop, Indesign, etc.), très bonne connaissance technique en 

graphisme et en infographie, notions de marketing, connaissance de l’impression numérique 
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Électromécanicien(ne) (nuit) 

Description 

On est un chef de file mondial en matière de solutions nutritionnelles innovantes pour l'industrie de la 

nutrition animale.  

Nous sommes à la recherche d'un électromécanicien pour se joindre à l’équipe. L’électromécanicien 

effectuera des réparations et de l'entretien préventif dans le but d'assurer le bon fonctionnement de 

l'usine. 

Expérience et éducation requises : 

• Avoir un diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou en électromécanique 

• Minimum de 2 ans d’expérience en maintenance d’usine ou l’équivalent 

Exigences 

• Langues écrites :  Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Avoir la capacité de travailler sous pression et de façon sécuritaire  

• Avoir de fortes habiletés interpersonnelles et de communication 

• Être en mesure de travailler à l’extérieur (conditions de températures diverses) 

• Être en mesure de travailler en hauteur (ne pas avoir le vertige) 

• Être disponible à travailler sur tous les quarts de travail (à l’occasion) 

• Bonne forme physique 

• Capacité de travailler en équipe dans un environnement au rythme rapide 

Faire partie de notre équipe, c’est :  

• Obtenir de la formation continue 

• Disposer d’un accès à des ressources techniques spécialisées 

• Bénéficier d’une assurance collective dès la première journée à l’emploi 

• Avoir un fond de pension avec contribution de l’employeur 

• Avoir un emploi sur la Rive-Sud loin des embouteillages 

• Partager la fierté d’appartenir à une entreprise d’envergure 

• Travailler dans une industrie dynamique avec des personnes passionnées 
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Technologue en laboratoire - quart de soir 

Sommaire du poste :  

Se rapportant au superviseur du laboratoire, le technologue de laboratoire effectue les analyses qui lui 

sont assignées selon les techniques, normes et procédures établies au laboratoire de Saint-Hyacinthe.  

Dans l’exécution de ses tâches, le technologue de laboratoire doit en tout temps suivre les procédures du 

système qualité en place tout en respectant les règles de santé et sécurité au travail et les bonnes 

pratiques du laboratoire. 

 

Expérience et éducation requises :  

• Diplôme de niveau collégial en chimie analytique ou biochimie 

• Expérience connexe est un atout 

 

Aptitudes recherchées :  

• Connaissance de base en chimie et en techniques de laboratoire 

• Minutie dans son travail avec peu de marge d’erreur 

• Autonomie et débrouillardise 

• Capacité de travailler avec des échéanciers serrés 

• Haut niveau d’engagement dans sa tâche 

• Capacité de travailler dans un environnement au rythme rapide 

 

Le poste : 

• Poste permanent 

• Horaire : du lundi au vendredi, quart de soir 

• Salaire : selon l’expérience 
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Journalier d'usine 

 

Relevant du contremaître d'usine, nos personnes de talents aiment le travail d'équipe et font preuve de 

jugement.  

 

Responsabilités principales  

• Procéder au chargement-déchargement des camions 

• Participer au triage des différentes matières résiduelles réceptionné à l'usine; 

• Presser les contenants de plastique ainsi que les filtres. 

• Laver les différents contenants de réceptions (bacs, barils, etc.); 

• Opérer différents équipements (ex. : chariot élévateur, pompes à l'huile, camion dans la cour, 

etc.); 

• Appliquer les politiques et règlements de l'entreprise; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées pour la production. 

 

Exigences 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d'études secondaires - un atout; 

• Être en excellente forme physique. 

Habiletés requises 

• Autonomie; 

• Capable de travailler sous pression; 

• Ponctuel; 

• Responsable; 

• Fiable. 

Environnement de travail  

• Disponible pour travailler de soir. Horaires de travail de 15:30 à minuit du lundi au vendredi; 

• Environnement syndiqué, avantages sociaux, régime de retraite, prime de soir; 
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Manutentionnaire 

Description 

Sous la supervision du Contremaître de cours et du Contrôleur, le Manutentionnaire de production à la 

responsabilité d'accomplir différentes tâches d'ensachage et d'entreposage. 

 

Tâches : 

• Ensachage et dé-ensachage de sac 

• Nettoyer les lieux de transbordement ; 

• Faire le lavage du bâtiment et des équipements 

• L'énumération des tâches ci-haut mentionnées n'est pas restrictive. Dans l'exécution de ses 

fonctions, le Manutentionnaire de production peut effectuer toutes les tâches connexes à son 

emploi ou conforme à ses capacités. 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues parlées : Fr : Avancé 

 

Compétences recherchées 

• Aimer le travail extérieur 

• Bonne condition physique 

• Carte de cariste un atout 

• Carte de plateforme élévatrice et de nacelle, un atout 

• Orienté sécurité 

• Autonomie / initiative / proactivité 
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Programmeur Java 

 

Contexte 

On est actuellement à la recherche d'un programmeur Java pour se joindre à l'équipe de l'un de nos clients 

à Saint-Hyacinthe pour un poste permanent. 

  

Responsabilités 

Dans le cadre de projets développés en mode agile (Kanban ou Scrum) intégrer une des équipes de 

plusieurs développeurs qui auront la tâche d’élaborer des solutions, architecture / analyse / test / 

programmation en utilisant des techniques de TDD (test driven development) et pair programming dans 

le but de produire des fonctionnalités rencontrant un haut niveau de qualité demandé par l’entreprise 

cliente. Le candidat évoluera dans l’équipe de développement et support des applications internes. 

Profil recherché 

• Imaginatif et capable de compromis pertinents au contexte de l’entreprise : les besoins d’une 

grande entreprise, des outils technologiques modernes et de pointe (équipe réduite = 

polyvalence, autonomie, efficacité); 

• Le candidat doit posséder une bonne expérience (plus de 5 ans en technologie); 

• Le candidat doit avoir de l’expérience (minimum 1 an) dans le développement agile en mode 

itératif; 

• Le candidat doit maitriser les concepts de TDD (Test driven development) et être familier avec ses 

outils (minimum 1 an d’expérience); 

• Un diplôme universitaire est souhaitable; 

• Le candidat doit être à l’aise et efficace dans un environnement où les priorités et objectifs 

peuvent être changeants (en constante évolution); 

Connaissances essentielles:  

• Java, Hibernate; 

• SpringJSF; 

• JSPJavascript; 

• JQuery; 

• CSS souhaitables; 

• Sélénium; 

• Liferay 6.2Ajax / Services WEB (SOAP, Axis); 

• Apache Struts; 

• SQL Server / SSISTomcat,Apache; 

• FileNet. 
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Dessinateur 

Description 

Sous la supervision d’un ingénieur à notre bureau de Saint-Hyacinthe, le dessinateur (ou dessinatrice) 

devra : 

• Préparer des plans et devis pour des installations septiques; 

• Dessiner des plans de localisation dans le cadre d’études géotechniques et/ou 

environnementales; 

• Assister l’ingénieur et/la technicienne lors des visites de relevés sur le terrain. 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé 

• Langues parlées : Fr : Avancé 

 

Exigences :  

• Formation de base sur le logiciel AutoCAD; 

• Permis de conduire valide; 

• Carte ASP Construciton (un atout); 

• Maitrise des logiciels Microsoft Outlook, Word et Excel. 
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Commis à l'inventaire 

Description 

On est un nom de confiance dans l'industrie de l'alimentation animale depuis plus de 20 ans. Notre 

entreprise s'engage continuellement dans l'amélioration de nos produits mais également dans 

l’innovation ! 

Nous sommes à la recherche d'une personne d'exception pour se joindre à notre équipe en tant que 

commis à l'inventaire. 

 

Tâches : 

• Effectuer et tenir à jour les ajustements d’inventaire. 

• S’assurer du rangement adéquat et la rotation des inventaires. 

• Maintenir à jour les localisations dans le système et leur identification physique. 

• Répondre aux demandes de certains départements (échantillons, sacs, etc.) 

• Effectuer les tâches d’un cariste lorsque le besoin est présent. 

• Couvrir les périodes de vacances du département de logistique 

Nous offrons :  

• Salaire compétitif 

• Avantages sociaux 

• Ambiance de travail amicale 

• Rabais employés 

Exigences  

• Langues écrites : Fr : Débutant  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant  En : Débutant 

Compétences recherchées 

• Bonne communication verbale et écrite 

• Gestion des priorités 

• Capacité d’adaptation 

• Autonomie/initiative/proactivité 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Capacité à résoudre des problèmes 

• Orienté sécurité 

• Souci de la qualité du travail 

• Travail d’équipe 

• Ouverture d’esprit 

• Leadership 

• Sens de l'humour 
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Technicien en mécanique agricole  

 

Description 

Pour notre partenaire d'affaire à St-Hyacinthe, nous sommes présentement à la recherche d'un(e) 

technicien en mécanique agricole. 

 

Tâches et responsabilités :  

• Effectuer les réparations de la machinerie de nos clients directement au garage et également sur 

la route dans les délais prescrits; 

• Préparer avant la livraison de la machinerie neuve vendue par notre succursale; 

• Exécuter les travaux d’entretien des équipements neufs et usagés pour la vente, la revente ou les 

démonstrations; 

• Produire l’ensemble des documents requis en lien avec les tâches effectuées; 

• Maintenir en bonne condition les véhicules de service, les inventaires, les outils et les 

équipements. 

Exigences 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé  

• Langues parlées : Fr : Avancé 

 

Exigences et habiletés requises  

• Expérience dans le domaine de la mécanique; 

• Bonnes connaissances mécaniques, électriques et hydrauliques; 

• Capacité à opérer les véhicules et les équipements utilisés pour le diagnostic; 

• DEP en mécanique agricole un aout. 

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de 

travail stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux. 
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Électromécanicien, meunerie 

Nous recherchons des gens :  

• Possédant un DEP en électromécanique de systèmes automatisés complété; 

• Possédant de bonnes aptitudes en soudure et en électricité; 

• Avec des habiletés en logique câblée, opération d’automates et informatique; 

• Avec un esprit logique et une capacité à résoudre efficacement des situations problématiques; 

• Capables de travailler seul, avec un minimum de supervision; 

• Ponctuels, assidus et flexibles pour le temps supplémentaire; 

• Minutieux, méthodiques, précis et possédant le souci du détail. 

• Faites-nous parvenir votre candidature! Faites, vous aussi, partie de la tradition familiale! 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

L'électromécanicien s'assure du fonctionnement optimal de l'équipement de production. 

L’électromécanicien a également pour responsabilités : 

• Exécuter la maintenance préventive, corrective et prédictive; 

• Corriger les équipements représentant un risque immédiat pour la sécurité des employés ou 

soumettre des plans de modifications pour éviter des accidents; 

• Fabriquer les pièces; 

• Rechercher des solutions, effectuer la conception et réaliser des projets dans le domaine des 

automates; 

• Optimiser et améliorer les procédés de production et les séquences machines; 

• Entretenir et maintenir à leur plein potentiel les équipements de production; 

• Répondre aux appels de service et remettre en opération les machines; 

• Procéder aux interventions selon les demandes et établir les priorités; 

• Faire le suivi et la planification de divers travaux et arrêts planifiés de machines; 

• Respecter rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans l'exécution de toutes 

tâches; 

• Participer à l'élaboration ou la mise à jour de méthodes et procédures d'entretien préventif. 

  



01 avril 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
41 

Opérateur 

 

Description 

• Opérer une machine de découpage/embobinage (slitter rewinder) pour emballages flexibles 

• Procéder aux ajustements de découpe et d'embobinage selon la fiche technique du produit 

• Alimenter la machine en substrat (papier et pellicule plastique) 

• Manutentionner des rouleaux de produits finis (déchargement de la machine, empilage sur 

palette) 

• Procéder à l'entrée de données sur ordinateur 

• Entretenir et nettoyer la machine et son environnement de travail 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Collégial 

• Diplôme : DEC Terminé 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Expérience sur un slitter rewinder un atout 

• Expérience en imprimerie un atout 

• Connaissance des substrats d'emballages un atout 

• Connaissance de base en informatique 

• Est capable de lire et comprendre les spécifications produit sur une fiche technique 

• Est autonome, débrouillard et consciencieux 

• Est en bonne forme physique 
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Électromécanicien(ne) 

 

Description 

On est un chef de file mondial en matière de solutions nutritionnelles innovantes pour l'industrie de la 

nutrition animale.  

Nous sommes à la recherche d'un électromécanicien pour se joindre à l’équipe de maintenance de notre 

meunerie. L’électromécanicien effectuera des réparations et de l'entretien préventif dans le but d'assurer 

le bon fonctionnement de l'usine. 

 

Expérience et éducation requises :  

• Avoir un diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou en électromécanique 

• Minimum de 2 ans d’expérience en maintenance d’usine ou l’équivalent 

 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Avoir la capacité de travailler sous pression et de façon sécuritaire  

• Avoir de fortes habiletés interpersonnelles et de communication 

• Être en mesure de travailler à l’extérieur (conditions de températures diverses) 

• Être en mesure de travailler en hauteur (ne pas avoir le vertige) 

• Être disponible à travailler sur tous les quarts de travail (à l’occasion) 

• Bonne forme physique 

• Capacité de travailler en équipe dans un environnement au rythme rapide 

Faire partie de notre équipe, c’est :  

• Obtenir de la formation continue 

• Disposer d’un accès à des ressources techniques spécialisées 

• Bénéficier d’une assurance collective dès la première journée à l’emploi 

• Avoir un fond de pension avec contribution de l’employeur 

• Avoir un emploi sur la Rive-Sud loin des embouteillages 
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Opérateur(trice) de ligne automatisée 

 

Description 

On est un chef de file mondial en matière de solutions nutritionnelles innovantes pour l'industrie de la 

nutrition animale. L’entreprise offre toute une gamme de produits pour les principales espèces d’animaux 

d’élevage depuis plus de 80 ans. 

Principales responsabilités  

• Opérer la ligne automatisée de production  

• Procéder à la mise en fonction des équipements de production 

• Exécuter le plan de contrôle de qualité 

• Faire les ajustements de paramètres de production 

• Maintenir la propreté de l’environnement de travail 

• Exécuter le plan de maintenance de premier niveau 

• Respecter les procédures de santé et sécurité au travail 

Exigences 

• Niveau d'études : Collégial 

• Diplôme : DEC Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d'études collégiales ou l’équivalent (années d’expérience seront considérées) 

• Avoir de l’expérience dans l’industrie agroalimentaire est un atout 

• Être à l’aise avec l’informatique 

• Avoir une formation de chariot élévateur classe 1 (un atout) 

• Avoir des connaissances de base en anglais (un atout) 

• Faire partie de notre équipe, c’est : 

• Obtenir de la formation continue 

• Disposer d’un accès à des ressources techniques spécialisées 

• Bénéficier d’une assurance collective dès la première journée à l’emploi 

• Avoir un fond de pension avec contribution de l’employeur 

• Avoir un emploi sur la Rive-Sud loin des embouteillages 

• Partager la fierté d’appartenir à une entreprise d’envergure 

• Travailler dans une industrie dynamique avec des personnes passionnées 
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Machiniste 

 

Description 

• DEP en usinage général ou équivalent 

• Travail sur machines-outils conventionnelles 

• Fabrication, démontage, assemblage de cylindres hydrauliques 

• Fabrication d’arbres de commande 

• Être débrouillard, ordonné et autonome 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 

 

À votre service depuis 1925, nous sommes une compagnie établie à Saint-Dominique, en Montérégie. La 

qualité du service offert et le respect du client sont les principales motivations qui animent l'équipe. Notre 

polyvalence, notre gamme complète d'équipements et l'expérience de notre personnel hautement 

qualifié font de chez nous un incontournable dans ses différentes spécialités. 

 

Pourquoi joindre l’équipe? 

• Vous aurez l'opportunité de contribuer au développement de nos différents produits. 

• Vous pourrez intégrer une équipe multidisciplinaire innovatrice et dynamique. 

• Vous pourrez démontrer vos aptitudes et vos habilités mécaniques dans la conception de 

nouveaux produits. 

• Vous aurez un horaire de jour (7h30 à 12h et 13h à 16h30), un régime de retraite, une assurance 

collective et autres avantages. 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• DEP en usinage général ou équivalent 

• Travail sur machines-outils conventionnel 

• Fabrication, démontage, assemblage de cylindres hydrauliques 

• Fabrication d’arbres de commande 

• Être débrouillard, ordonné et autonome 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 
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Soudeur/se, fabrication 

Principales tâches 

• Soudeur pour la fabrication de coffres et réservoirs en acier et en aluminium. 

• Maîtriser parfaitement les méthodes de soudage au MIG et au TIG. 

• Utilisation des presses à plier, cisaille, etc. 

• Formations et connaissances; 

• DEP en soudage ou équivalent. 

• Être débrouillard, responsable et autonome 

• Minimum de 3 ans d’expérience 

 

À votre service depuis 1925, nous sommes une compagnie établie à Saint-Dominique, en Montérégie. La 

qualité du service offert et le respect du client sont les principales motivations qui animent l'équipe. Notre 

polyvalence, notre gamme complète d'équipements et l'expérience de notre personnel hautement 

qualifié font de chez nous un incontournable dans ses différentes spécialités. 

 

Pourquoi joindre l’équipe? 

• Vous aurez l'opportunité de contribuer au développement de nos différents produits. 

• Vous pourrez intégrer une équipe multidisciplinaire innovatrice et dynamique. 

• Vous pourrez démontrer vos aptitudes et vos habilités de soudeur dans la conception de 

nouveaux produits. 

• Vous aurez un horaire de jour (7h30 à 12h et 13h à 16h30), un régime de retraite, une assurance 

collective et autres avantages. 

Exigences 

• Langues écrites : Fr : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant 

Compétences recherchées 

• Soudeur pour la fabrication de coffres et réservoirs en acier et en aluminium. 

• Maîtriser parfaitement les méthodes de soudage au MIG et au TIG. 

• Utilisation des presses à plier, cisaille, etc. 

• DEP en soudage ou équivalent. 

• Être débrouillard, responsable et autonome 

• Minimum de 3 ans d’expérience 

• Horaire du lundi au vendredi, 7h30 à 12h et 13h à 16h30 
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Mécanicien machiniste cylindres hydrauliques 

 

À votre service depuis 1925, nous sommes une compagnie établie à Saint-Dominique, en Montérégie. La 

qualité du service offert et le respect du client sont les principales motivations qui animent l'équipe. Notre 

polyvalence, notre gamme complète d'équipements et l'expérience de notre personnel hautement 

qualifié font de chez nous un incontournable dans ses différentes spécialités. 

 

Principales taches 

• Démonter, inspecter, assembler des cylindres hydrauliques. 

Pourquoi joindre l’équipe? 

• Vous aurez l'opportunité de contribuer au développement de nos différents produits. 

• Vous pourrez intégrer une équipe multidisciplinaire innovatrice et dynamique. 

• Vous pourrez démontrer vos aptitudes et vos habilités mécaniques dans la conception de 

nouveaux produits. 

• Vous aurez un horaire de jour (7h30 à 12h et 13h à 16h30), un régime de retraite, une assurance 

collective et autres avantages. 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant 

 

Compétences générales  

• Être capable de mesurer avec précision les différentes composantes 

• Travailler avec propreté et précision 

• Connaissance en usinage serait un atout 

 

Horaire, lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 13h à 16h30. 
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Mécanicien de remorque 

 

À votre service depuis 1925, nous sommes une compagnie établie à Saint-Dominique, en Montérégie. La 

qualité du service offert et le respect du client sont les principales motivations qui animent l'équipe. Notre 

polyvalence, notre gamme complète d'équipements et l'expérience de notre personnel hautement 

qualifié font de chez nous un incontournable dans ses différentes spécialités. 

 

Tâches principales et connaissances  

• Mécanique générale sur remorque 

• Connaissance en système de frein ABS. 

• Connaissance en soudure serait un atout 

• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe 

• Être débrouillard, ordonné et autonome 

Pourquoi joindre l’équipe? 

• Vous aurez l'opportunité de contribuer au développement de nos différents produits. 

• Vous pourrez intégrer une équipe multidisciplinaire innovatrice et dynamique. 

• Vous pourrez démontrer vos aptitudes et vos habilités mécaniques dans la conception de 

nouveaux produits. 

• Vous aurez un horaire de jour (7h30 à 12h00 et 13h à 16h30), un régime de retraite, une assurance 

collective et autres avantages. 

Exigences 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Débutant 

Formation et connaissances;  

• DEP en mécanique de remorque ou équivalent 

• Connaissance en système de frein ABS. 

• Connaissance en soudure serait un atout 

• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe 

• Être débrouillard, ordonné et autonome 

Horaires 

• De 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
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Préposée aux bénéficiaires/Aide à domicile 

 

Description 

Nos préposés offrent des soins à domicile aux personnes en perte d’autonomie. Ils doivent aimer aider 

les gens, avoir une bonne capacité d'écoute et d’initiative, être empathiques, autonomes et responsables. 

Attestations à jour de formation PDSB et de formation RCR requises. 

Brève description des tâches d'un préposé aux bénéficiaires :  

• Aide au bain et à l’hygiène 

• Aide à la mobilité 

• Aide aux repas 

• Services de répit à domicile ou en établissement 

• Rappel de prise de médicaments 

• Soins post-opératoires et de convalescence 

• Soins aux personnes atteintes d’Alzheimer et de Parkinson 

• Soins palliatifs 

• Aide aux tâches domestiques et quotidiennes (entretien ménager) 

• Assistance aux exercices de physiothérapie 

• Organisation des activités 

Les avantages de se joindre à l’équipe Bien Chez Soi:  

• Offre la formation PAMT (programme d'apprentissage en milieu de travail) approuvée par Emploi 

Québec 

• Jumelage des employés selon les besoins et la personnalité du client 

• Évaluation mensuelle et encadrement 

• Horaires stables, à temps plein ou temps partiel 

• Politique de protection d’horaire 

Des primes de soir et fin de semaine. Une protection d'horaire de 72 heures... et la garantie de faire partie 

d'une belle équipe! 

**La personne choisie devra être disponible les mardis de 9h à 13h et les mercredis de 13h à 20h.** 

Exigences 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Avancé 
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Aide-imprimeur 

 

Description 

Sous la supervision immédiate du superviseur production, l'aide-imprimeur assiste les imprimeurs dans 

les différentes tâches pour assurer la qualité et la continuité des opérations. 

 

Principales tâches à effectuer:  

• Assister les imprimeurs dans la mise en route de la commande (provocation matériel, ajustement 

de la boîte à la sortie du séchoir, etc) 

• Inspecter les morceaux imprimés et signaler toutes imperfections à l'imprimeur 

• Respecter et appliquer les procédures pour le lavage des accessoires utilisés et soies 

• Maintenir un environnement de travail propre 

• S'assurer de rendre disponible les outils et accessoires pour l'imprimeur (soies, encres, etc) 

• Participer à toutes autres tâches connexes dans les différents départements 

• Participer aux différentes tâches d'entretiens des équipements et des lieux de travail 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Expérience dans le domaine de la sérigraphie est un atout 

• Aptitude au travail d'équipe 

• Fait preuve de méthode, rigueur et minutie 

• Bonne capacité physique 

• Personne dynamique, flexible et polyvalente 

• Bonne vitesse d'éxécution 

• Autonome 

• Responsable 

• Fait preuve d'initiative 
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Soudeur 

 

Raison d’être  du poste 

La responsabilité du soudeur est d’effectuer les activités de soudure nécessaires pour réparer les camions 

et les divers équipements nécessaires pour opérer une carrière. 

 

Exigences 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Effectue des travaux d’entretien et de réparation sur les camions et autres équipements utilisés 

dans la carrière; 

• Effectue les travaux en respectant les plans ou les instructions de soudage; 

• Utilise ses outils de travail en respectant les mesures de sécurité prévues.     

 

Accomplit toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat ou exigée par ses fonctions. 

  

Profil de compétences 

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent 

• Minimum 2 ans d’expérience en soudure ou DEP en soudure 

• Être en bonne santé physique 

• Expérience en conduite de camion et de déchargeur est souhaitable (poste hors carrière) 

• Permis de conduire  

• Esprit d’équipe 

• Sens de l’organisation 

• Esprit d’analyse 

• Souci du détail 

• Responsable 

• Connaissance minimum pour lecture document anglais. 
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Contremaître de production 

 

Description 

On est un chef de file mondial en matière de solutions nutritionnelles innovantes pour l'industrie de la 

nutrition animale.  

Le/la contremaître de production aura la responsabilité de superviser et exécuter les activités de 

production de la meunerie. Il/elle s’assure d’une gestion efficace de la production et des ressources 

humaines tout en respectant les normes de qualité des produits, ainsi que les normes et procédures en 

matière d’assurance-qualité, santé et sécurité, de la maintenance de premier niveau, le tout dans un 

environnement 5S. 

Responsabilités spécifiques  

• S’assure que les employés travaillent de façon sécuritaire, conformément aux procédures et 

politiques en place 

• Crée et fait exécuter la planification de la production et assure la gestion de l’expédition 

• Travailles-en étroite collaboration avec le coordonnateur de la qualité 

• Recueille et analyse des KPI (Indicateur de production clé) dans l’usine 

• Encadre et supervise les employés de production 

Exigences 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 3-5 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

Compétences recherchées 

• Posséder une bonne connaissance de la Suite Microsoft Office 

• Avoir une connaissance des systèmes de gestion intégrés sera considéré comme un atout 

• Avoir de l'expérience en supervision de gestion : 

• Encadrement du personnel d’opération  

• Formation du personnel 

• Respect des procédures 

• Être un bon communicateur 

• Être autonome et proactif 

Faire partie de notre équipe, c’est :  

• Disposer d’un accès à des ressources techniques spécialisées 

• Bénéficier d’une assurance collective dès la première journée à l’emploi 

• Avoir un fond de pension avec contribution de l’employeur 
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Carrossier au sandblast 

Description 

Vous recherchez une carrière stimulante dans une équipe dynamique? Aimeriez-vous éviter le ‘’trafic’’ de 

Montréal? Est-ce qu’un bel environnement de travail est important pour vous?  

 

Principales responsabilités :  

• Prépare les surfaces ayant besoin de sandblast; 

• Démonte et monte les pièces des camions lourds; 

• Manipule les pièces à l’extérieur et à l’intérieur de la cabine de jet de sable; 

• Débosselé et répare la carrosserie de camion lourds, remorques, citernes industrielles, et encore 

plus; 

• Utilise des appareils de soudure ou du plastique de remplissage pour niveler des trous, des bosses 

et des joints; 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Avancé  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d’études secondaire (DES) en carrosserie complété; 

• Fait preuve d’autonomie et de minutie; 

• Ponctuel, fiable et étant doté d’un sens de la précision; 

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire serait un atout; 

• Endurance physique; 
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Carrossier de camions lourds 

 

Description 

Vous recherchez une carrière stimulante dans une équipe dynamique? Aimeriez-vous éviter le ‘’trafic’’ de 

Montréal? Est-ce qu’un bel environnement de travail est important pour vous?  

 

Principales responsabilités  

• Lit les rapports d’estimation de dommages; 

• Débosselé et répare la carrosserie de camion lourds, remorques, citernes industrielles, et encore 

plus; 

• Utilise des appareils de soudure ou du plastique de remplissage pour niveler des trous, des bosses 

et des joints; 

• Prépare les surfaces ayant besoin de peinture (sablage, masquage…etc); 

• Effectue des retouches de peinture; 

Exigences 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Avancé  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d’études secondaire (DES) en carrosserie complété; 

• Fait preuve d’autonomie et de minutie; 

• Ponctuel, fiable et étant doté d’un sens de la précision; 

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire serait un atout. 
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Peintre-Carrossier de camions lourds 

 

Description 

Vous recherchez une carrière stimulante dans une équipe dynamique? Aimeriez-vous éviter le ‘’trafic’’ de 

Montréal? Est-ce qu’un bel environnement de travail est important pour vous?  

 

Principales responsabilités :  

• Prépare les surfaces à peindre (camions lourds, remorques, citernes industrielles et encore plus); 

• Fait les mélanges et les préparations de produits servant à l’exécution des tâches; 

• Fait l’ajustement des différents appareils; 

• Applique l’apprêt, la peinture et toutes autres couches de finition; 

• Avise la direction de la nécessité de toute retouche additionnelle; 

• Nettoie ses outils et garde son poste de travail propre; 

• Utilise adéquatement les équipements des chambres à peinture; 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme :  DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Avancé  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Avancé  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• Diplôme d’études secondaire (DES) complété; 

• Fait preuve d’autonomie et de minutie; 

• Ponctuel, fiable et ayant un sens inné de la qualité de peinture; 

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire serait un atout. 

  

  



01 avril 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
55 

Électromécanicien(ne) (soir) 

 

Description 

On est un chef de file mondial en matière de solutions nutritionnelles innovantes pour l'industrie de la 

nutrition animale.  

Nous sommes à la recherche d'un électromécanicien pour se joindre à l’équipe de maintenance de notre 

meunerie. L’électromécanicien effectuera des réparations et de l'entretien préventif dans le but d'assurer 

le bon fonctionnement de l'usine. 

 

Expérience et éducation requises :  

• Avoir un diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou en électromécanique 

• Minimum de 2 ans d’expérience en maintenance d’usine ou l’équivalent 

Exigences 

• Niveau d'études : Professionnel 

• Diplôme : DEP Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Intermédiaire 

 

Compétences recherchées 

• Avoir la capacité de travailler sous pression et de façon sécuritaire  

• Avoir de fortes habiletés interpersonnelles et de communication 

• Être en mesure de travailler à l’extérieur (conditions de températures diverses) 

• Être en mesure de travailler en hauteur (ne pas avoir le vertige) 

• Être disponible à travailler sur tous les quarts de travail (à l’occasion) 

• Bonne forme physique 

• Capacité de travailler en équipe dans un environnement au rythme rapide 

Faire partie de notre équipe, c’est :  

• Obtenir de la formation continue 

• Disposer d’un accès à des ressources techniques spécialisées 

• Bénéficier d’une assurance collective dès la première journée à l’emploi 

• Avoir un fond de pension avec contribution de l’employeur 

• Avoir un emploi sur la Rive-Sud loin des embouteillages 

• Partager la fierté d’appartenir à une entreprise d’envergure 
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Intervenant(e) en soins spirituels 

 

Description 

Nous sommes à la recherche d'un(e) intervenant(e) en soins spirituels pour le Centre d'hébergement de 

l'Hôtel-Dieu. 

Il s'agit d'un poste à temps partiel (8 quarts/quinzaine), de jour. 

 

Libellé de la nomenclature du MSSS :  

Personne qui exerce des activités de soutien et d'accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des 

usagers, à leur famille ainsi qu'à leurs proches. 

• Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des activités d'ordre spirituel et religieux. Elle effectue des 

visites d'accueil aux usagers et identifie leurs besoins spirituels et religieux. Elle répond aux 

consultations en matière théologique, spirituelle ou éthique, participe aux équipes 

interdisciplinaires et apporte un support moral aux familles des usagers. 

• Doit détenir un baccalauréat en théologie, en pastorale, en sciences religieuses ou dans une 

autre discipline universitaire appropriée. 
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Chauffeur - classe 1 

 

Description 

Nous recherchons une personne fiable, possédant un permis de conduire de classe 1 qui est valide. Le 

candidat doit avoir un excellent dossier de conduite.  

Doit être disponible du lundi au samedi inclusivement pendant la période de pointe. Ceci est un poste 

saisonnier. (Du mois de mars à juin 2019 environ.) 

La personne devra effectuer des livraisons locales (retour à la maison à tous les soirs). 

Exigences 

• Niveau d'études : Secondaire 

• Diplôme : DES Terminé 

• Années d'expérience : 0-2 années 

• Langues écrites : Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

• Langues parlées : Fr : Intermédiaire  En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

• La personne retenue aura un bon dossier de conduite.  

• Aura à faire de la manutention de marchandise.   

• Le candidat devra avoir une bonne endurance physique car il aura à manipuler des charges de 

différents poids.   

• Aura parfois à effectuer du service à la clientèle et à utiliser le système informatique. 

 

Le salaire est compétitif. 
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Agent(e) de bureau – services juridiques 

 

Sommaire du poste 

Sous l'autorité de la directrice des Services juridiques, le titulaire du poste assure principalement le 

support clérical relativement aux documents ayant trait aux assemblées du conseil. Il effectue diverses 

fonctions cléricales telles qu’entrées de données, traitement de texte, classements, suivi d’échéanciers, 

etc. 

Principales fonctions 

• Prépare les convocations des membres du conseil aux séances extraordinaires; 

• À l'aide de documents qui lui sont soumis et en fonction de l'ordre du jour de l'assemblée du 

conseil, rédige sur traitement de texte la majorité des résolutions du procès-verbal et les soumet 

pour approbation à son supérieur et les place avec les documents associés sur le Conseil sans 

papier (CSP); 

• Suite à l'adoption des résolutions du conseil, achemine celles-ci aux divers intervenants internes 

ou externes; 

• À partir de notes ou par le biais du dictaphone et selon les procédures établies, prépare sur 

traitement de texte des projets de réglementation municipale, s’assure du suivi de leur 

échéancier, effectue les suivis nécessaires, procède à diverses refontes administratives et rédige 

les avis publics prévus par la Loi; 

• Classe et numérise au besoin les actes notariés et en distribue des copies aux services concernés; 

• Collabore à l’indexation des résolutions du conseil et des décisions du comité plénier afin d'en 

assurer le repérage; 

• Procède à la photocopie, à la télécopie et à la numérisation de documents; 

• Assure la tenue des registres nécessaires à l'approbation des règlements au besoin; 

Exigences minimales du poste 

• Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat; 

• Un minimum d'une (1) année d'expérience en travail de bureau; 

• Une expérience dans le domaine juridique serait un atout; 

• Excellente connaissance du français écrit et parlé; 

• Posséder un niveau de connaissances de base du logiciel Windows : 

• Posséder un niveau de connaissances intermédiaire du logiciel Word : 

• Posséder les autres qualités et aptitudes suivantes : autonomie et initiative, minutie et précision, 

capacité de travailler sous pression. 

Rémunération et heures de travail  

• La semaine de travail est d'une durée de 32,5 heures réparties comme suit: 

• Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30; Vendredi : de 8 h 30 à 13 h 00 

• La rémunération est de 627,78 $ par semaine à l’embauche jusqu’à 804,85 $ après 3 ans, et est 

accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
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Infirmier(ère) français(e) avec permis de travail au 

Québec - stages d’adaptation 

 

24,76 $ - 44,12 $ par heure 

On est actuellement à la recherche d'infirmiers(ères)-Stages d’adaptation selon Arrangement sur la 

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM)- France-Québec (75 jours) 

 

Description  

On est à la recherche d’infirmiers(ères) détenant un permis de travail valide au Québec (obligatoire) en 

quête d’un stage d’adaptation afin d’obtenir un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

(OIIQ) pour nos centres hospitaliers. 

Rejoignez le plus important employeur de la Montérégie et vous pourrez travailler, selon 

les opportunités disponibles et les besoins  des différents services, dans l’un de nos 3 

hôpitaux :  

• Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel situé dans la ville de Sorel; 

• Hôpital Honoré-Mercier situé dans la ville de Saint-Hyacinthe; 

• Hôpital Pierre-Boucher situé dans la ville de Longueuil. 

Être infirmier(ère), c’est :  

• Assumer la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins 

biopsychosociaux d’usagers ou de groupes de personnes qui vous sont confiés; 

• Évaluer l'état de santé de l'usager, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins 

et de traitements infirmiers; 

• Prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la 

santé, de la rétablir et de prévenir la maladie; 

Exigences :  

• Détenir un permis de travail valide au Québec (obligatoire); 

• Détenir un diplôme d’état d’infirmier Français. 

• Expérience de travail d’au moins 6 mois à titre d’infirmière au cours des trois dernières 

années; 

• Détenir un permis restrictif temporaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec (un atout); 

• Inscription au tableau de l’Ordre national des infirmiers de France (un atout). 

Conditions de travail :  

• Avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux; 

• Plusieurs postes permanents disponibles, garantie d’heures à temps complet*; 

• Échelle salariale : de 24,76 $ à 44,12 $/heure selon l’expérience. 
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Aide à la production 

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

 

Principales fonctions 

• Nettoyer les comptoirs et les équipements sur place ;  

• Préparer la salle pour transformation ;  

• Nettoyer puis éplucher les légumes ;  

• Trancher les légumes ;  

• Réduire en purée les légumes à l'aide de la machinerie sur place;  

• Mettre en sac la purée de légumes ;  

• Confectionner les boîtes ;  

• Étiqueter les boites ;  

• Mettre les sacs de purée dans les boites appropriées ;  

• Remplir les caisses de livraison ; 

Exigences et conditions de travail  

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

Description des compétences 

• Fiabilité respectueux minutie adaptabilité Ponctuel Efficace soucis du detail entregent 

Responsable 

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

conduire de classe 5 (automobile) valide 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 

• Salaire offert : 13,00$ - de l'heure 

• Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 

• Nombre d'heures par semaine : 20,00 

Conditions diverses 

• Augmentation de 0.50$ après 6 mois et au rendement 20 heures/semaine mais augmentera au fil 

des mois 

Statut d'emploi : permanent 
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Infirmier(ère) - clinique ambulatoire d'oncologie 

 

23,49 $ - 38,05 $ par heure 

Nous sommes à la recherche d'une personne pour effectuer un remplacement de durée indéterminée, à 

temps partiel (6 quarts par quinzaine), de jour, à l'Hôpital Honoré-Mercier, en clinique ambulatoire 

d'oncologie. 

Sommaire de la fonction générale :  

Personne qui assume la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins de santé 

d’un groupe des usagers qui lui sont confiés. 

• À ce titre, elle planifie, dispense, évalue les soins infirmiers et collabore à l’administration des 

soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiques.  

• De plus, elle participe à l’enseignement aux usagers et à la recherche visant la promotion de la 

santé et la prévention de la maladie. 

• L’ensemble des fonctions découlent des postulats et croyances à la base de l’exercice de la 

profession infirmières, ceux-ci influençant la façon de concevoir la personne (famille et proches), 

la santé, l’environnement et les soins infirmiers. 

• Elle assure en collaboration avec l’équipe une prestation de soins efficace et de qualité à la 

clientèle dont elle a la responsabilité. 

• Les principales fonctions retenues visent le partenariat infirmière-usager, la promotion de la 

santé, la prévention de la maladie, le processus thérapeutique, la réadaptation fonctionnelle en 

soins infirmiers, la qualité de vie et l’engagement professionnel à l’intérieur d’un concept 

d’interdisciplinarité.  

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers complété OU Baccalauréat en sciences infirmières 

complété 

• Membre en règle de l'OIIQ 
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Technicien/technicienne en administration 

Principales fonctions 

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire de ce poste assure globalement des 

responsabilités liées à la gestion des activités administratives relatives aux ressources financières de 

l’école.  

Fonctions et responsabilités  

Plus spécifiquement, le technicien ou la technicienne en administration :  

• Effectue la préparation et le calcul de la paie.  

• Effectue diverses activités administratives en lien avec les assurances collectives et le régime de 

retraite (rapport annuel, demandes de retraite, rachats et autres).  

• Effectue la préparation des feuillets fiscaux et de la déclaration des activités de formation (Loi 90).  

• Gère le solde des banques de maladie, congés sociaux et des vacances.  

• Gère les dossiers d’absences en assurance longue et courte durée, en maladie, en CNESST et en 

SAAQ. Produit les relevés d’emploi.  

• Répond aux enquêtes de Statistiques Canada liées à la paie.  

• Connaissances requises Excel, Word, Outlook, Acomba FGF et CARRA (un atout)  

Expérience  

Préparation des paies, régime de retraite CARRA, gestion des absences et des assurances collectives 

Qualifications minimales requises Le technicien ou la technicienne en administration doit :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion;  

• Posséder au moins trois (3) années d’expérience dans un poste similaire ;  

• Posséder une excellente connaissance des logiciels Word, Excel;  

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit;  

• Connaître les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la 

préparation et la présentation des états financiers est un atout;  

• Connaître le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP) est un atout;  

• Posséder une connaissance du milieu des écoles privées est un atout. 

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 

• Excel, Word, Outlook, Acomba FGF et CARRA (un atout) 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 
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Cuisinier/cuisinière 

 

Principales fonctions 

• Cuisinière dans une garderie de 80 enfants.  

• Repas simples avec recette à effectuer.  

• Belle équipe.  

• Possibilité de choisir son horaire de travail. 

 

Exigences et conditions de travail  

• Niveau d'études : Secondaire 

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

• Nombre d'heures par semaine : 15,00 

Conditions diverses : De 10 à 15 heures par semaine. Ne doit pas avoir d’antécédents criminels 

Description des compétences 

• Bonnes compétences en cuisine. 

• Langues parlées : français 

• Langues écrites : français 


