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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 17 juillet 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 
Acheteur-approvisionneur 
Adjoint Administratif Secteur Agricole 
Adjoint ou Adjointe en placement 
Administrateur système 
Agent (e) de bureau 
Agent de sécurité à l'hôpital Honoré M 
Agent de sécurité, centre d'hébergement 
Agent soutien administratif I 
Agent(e) administratif (ive)  +++ postes 
Agent(e) aux approvisionnements 
Agent(e) bureau de commande 
Agent(e) de la gestion du personnel -Volet 
développement organisationnel 
Agent(e) entrée de commande 
Agent(e) service clientèle  
Agent(e) Service à la Clientèle - Institution  
Analyste actuariel principal / actuaire 
Analyste programmeur – java 
Analyste, planification financière et budget  
Assistant(e)-infirmier(ère)-chef - Hébergement 
Auxiliaire aux services de santé et sociaux 

C  
Caissier / Caissière Desjardins 
Caissier ou Caissière 
Camionneur classe 1 - transport longue Cariste 
Chargé de projet en automatisation  
Chef de projet 
Conducteur (trice) de véhicules lourds -  
Conseiller financier 
Conseiller ou Conseillère - Finances personnelles 
Conseiller ressources humaines  
Coordonnateur aux ressources humaines 
Coordonnateur RD 
Cuisinier(ère) - Aide-cuisinier(ère) 

D 
Dessinateur profil Électrique 

E 
Ébéniste 
Éducateur (trice) - Famille-enfance-jeunesse - 
CLSC des Maskoutains 
Électricien (2 postes) 
Électromécanicien (plusieurs postes) 

I 
Infirmier(ère) - Bloc opératoire - Hôpital Honoré-
Mercier (Jour - Temps complet) 
Infirmier(ère) - Infirmier(ère) clinicien(ne) -  
Infirmier(ère) auxiliaire 
Infirmier(ère) français(e) avec permis de travail au 
Québec - Stages d’adaptation 

M 
Mécanicien(ne) industriel(le) (fin de semaine) 
Monteur-Câbleur électrique 

O 
Opérateur (trice) à la fermentation 
Opérateur à la production 
Opérateur/opératrice de brodeuse 

 
P 
Partenaire d’affaires rh, acquisition de talents et 
image de marque 

R 
Représentant aux ventes à l'interne 
Représentant aux ventes, assurance collective 

mailto:forum-2020@live.ca
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Pharmacien(ne) 
Préposé à la sanitation 
Préposé aux bénéficiaires 
Préposé(e) à la relance téléphonique 
Préposé(e) au service alimentaire 
Préposé(e) aux bénéficiaires 
Préposé(e) aux bénéficiaires - Postes permanents 
et assignations 
Production 

S 
Spécialiste en assurance qualité 
Superviseur production 

T 
Technicien Centres de Données 
Technicien(ne) aux ressources humaines 
Technicien(ne) en administration 
Technicien(ne) en administration - Direction de 
santé physique (DSP) 
Technicien(ne) en administration - direction de 
santé physique (dsp) 
Technicien(ne) en bâtiment 
Technicien(ne) en génie biomédical  
Technicien(ne) en travail social - Hôpital Honoré-
Mercier 
Technicien(ne) en travail social - Soutien à domicile 
- CLSC des Patriotes 
Technicien(ne) inventaire / Prix de revient 
(Remplacement congé maternité) 
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AGENT (E) DE BUREAU 

Postes temporaires de durée variable 

Nous recherchons également du personnel disposé à travailler sur des bases temporaires, notamment 

durant la saison estivale. Les étudiants ayant de bonnes habilités en Word et Excel sont les bienvenus. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Service concerné, le titulaire du poste effectue diverses fonctions cléricales 

en lien avec le service et assure au besoin la transmission des appels aux personnes concernées. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

irige au besoin ; 

es transmets aux personnes concernées, prend les 

messages ou fournit les informations demandées ; 

le biais du dictaphone, met sur traitement de texte ou 

sur différents logiciels des présentations, rapports, tableaux, procès-verbaux, lettres ou autres documents, 

les relit, les corrige et s’assure de la qualité générale de la présentation et du contenu ; 

dre de divers dossiers spécifiques et donne des informations aux 

citoyens en relation avec le Service concerné ; 

classement selon les procédures établies ; 

 

ocède à la photocopie, la numérisation et à la télécopie de documents ; 

 

 lors de surcroît de travail ou d’absence ; 

re tâche à la demande de son supérieur. 

EXIGENCES DU POSTE 

ciels Windows, Word et Excel et détiennent idéalement un 

diplôme d’études professionnelles en secrétariat ; 

 parlé ; 

levé en matière de service à la clientèle ; 

nisation, capacité à travailler dans un 

environnement achalandé et facilité à communiquer. 
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RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL 

La semaine de travail est de l’ordre de 32,5 ou de 35 heures réparties entre 8 h et 17 h du lundi au jeudi et 

de 8 h 30 à 13 h le vendredi. Le taux horaire varie de 19,28 $ à 22,30 $ selon le poste. 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie des diplômes 

requis dans les meilleurs délais, par courriel à l’adresse suivante : 

ou par courrier à l’adresse suivante : 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant avec un 

handicap, des minorités visibles et des minorités ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut 

essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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Conseiller ou Conseillère - Finances personnelles 

Niveau d'emploi 

NV-06 

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien 

de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant 

de 25 000 dollars à 50 000 dollars en épargne ou détenant du financement hypothécaire. Elle fait la 

promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la 

Caisse. Au besoin, elle prend en charge en mode assigné le financement des membres particuliers 

desservis par des collègues de la Caisse ou des partenaires. Elle représente, négocie et engage la Caisse 

dans le cadre d’ententes ayant des impacts modérés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre 

entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la 

satisfaction des membres et clients et des partenaires. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue 

par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et profitable avec ses 

67 000 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du 

Mouvement Desjardins, la Caisse compte 12 centres de services, possède un actif de 2,9 milliards de 

dollars et un volume d’affaires d’environ 6,5 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une 

expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est 

fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 220 employés. 

Responsabilités principales 

 Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une 

clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services 

Desjardins. 

 Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse 

et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à 

l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et 

recommander des pistes de solution. 

 Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et 

préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les 

membres et clients. 

 Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse 

telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité 

du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires. 

 Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à 

soutenir la compétitivité des produits et services offerts. 

 Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. 

Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le 

milieu des affaires. 
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 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, 

de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à 

répondre à leurs attentes. 

 Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes 

lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion 

saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité. 

Condition particulière 

 Nombre d’emplois disponibles : 2 

Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée 

 Baccalauréat en administration des affaires ou du domaine relié (un atout) 

 Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être 

considérées. Par exemple, toute expérience en vente conseil et en développement des affaires dans tout 

type d’industrie peut être reconnue comme étant pertinente. 

 Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers 

 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du 

français est nécessaire 

 

Connaissances spécifiques 

 Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse 

et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les 

réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

 Connaissance en gestion de la dette 

 Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et 

services financiers 

 Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services 

financiers 

 Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services 

offerts par la Caisse  

 Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service 
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 Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux 

particuliers 

 

Compétences transversales Desjardins 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Communiquer de manière efficace, Convaincre, Maîtriser les relations interpersonnelles, Planifier et 

coordonner, Prendre des décisions de qualité, Viser les résultats 

Famille d'emplois 

Services aux membres et clients - vente (GF) 
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Adjoint ou Adjointe en placement 

Niveau d'emploi 

NV-05 

À titre d'adjoint ou adjointe en placement, la personne titulaire appuie un conseiller en placement ou une 

équipe de conseillers en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en 

assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux 

procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. Elle traite les 

demandes de renseignements des clients et elle assume diverses responsabilités de soutien opérationnel 

propres aux activités du conseiller ou de l'équipe, dont l'exécution de transactions pour le compte des 

clients sous les directives du (des) conseiller(s) en placement. 

Responsabilités supplémentaires 

 Soutenir le conseiller en placement (ou l’équipe) dans l’ensemble de ses activités 

administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires. 

 Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les 

produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches 

nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps. 

 Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de 

comptes. 

 Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails 

administratifs dans le but de libérer le(s)conseiller(s). 

 Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de 

s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections 

de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi 

du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR). 

 Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives du (des) 

conseiller(s). 

 Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la 

clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des 

documents. 

 Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en 

lien avec les activités de son équipe. 

 

Conditions particulières 

 Lieu de travail: Succursale de St-Hilaire au 470, boul Sir Wilfrid Laurier, bureau 205 St-

Hilaire J3H 6K3 
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 Nombre d’emploi disponible : 1  

Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée 

 Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être 

considérées 

 Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au Manuel sur les normes 

de conduite, réussis 

 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du 

français est nécessaire 

Connaissance spécifique 

Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows 

Compétences transversales Desjardins 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Maîtriser les relations interpersonnelles, Prendre des décisions de qualité, Viser les résultats 

Date de fin d'affichage 

2019-08-15 
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Caissier ou Caissière 

Niveau d'emploi 

NV-02 

La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs transactions 

monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et l'utilisation des 

solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information de nature générale sur 

l'offre de service Desjardins. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue 

par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et profitable avec ses 

70 000 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du 

Mouvement Desjardins, la Caisse compte 12 centres de services, possède un actif de près de 3 milliards 

de dollars et un volume d’affaires d’environ 6 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une 

expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est 

fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 220 employés. 

Responsabilités principales 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes 

d'accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux 

comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, 

chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, relevés de compte). Procéder 

à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 

transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et 

des guichets automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des 

différents outils mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : 

Guichet automatique, AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles Desjardins, 

Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de services aux 

étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, 

de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à 

répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation 

et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des 

standards de qualité prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, 

les pratiques et les normes en vigueur. 

Condition particulière 
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 Nombre d’emplois disponibles :  5 

Profil recherché 

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être 

considérées 

 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du 

français est nécessaire 

Connaissances spécifiques 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la 

convenance 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres 

de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, 

les réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services 

financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de 

convenance et aux transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 

Compétences transversales Desjardins 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 

 

 

Date de fin d'affichage 

2019-12-30 
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Conseiller financier 

METTEZ VOTRE TALENT AU PREMIER PLAN ! 

Votre service à la clientèle est exceptionnel et vous avez une aisance à créer des relations d’affaires 

durables avec vos clients? Vous vous distinguez par vos aptitudes en vente, et votre capacité à négocier? 

Vous aimez le travail d’équipe? Vous êtes proactif, curieux et débrouillard? Desjardins a besoin de vous 

pour accompagner les membres particuliers et des entreprises dans leurs projets! 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez un intérêt pour le réseau Desjardins? Soumettez-nous votre candidature dès maintenant! Nos 

recruteurs prendront contact avec vous afin d’identifier le meilleur emploi répondant à vos aspirations de 

carrière dans votre région. 

Desjardins dispose d’une université d’entreprise, l’Institut coopératif Desjardins (ICD), qui vous offre une 

occasion unique d’obtenir une formation adaptée pour accéder à une carrière à la hauteur de vos 

compétences, de vos ambitions et de vos études. Peu importe votre parcours ou votre formation 

académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine financier, transmettez-nous votre 

candidature. C’est votre talent avant tout qui nous intéresse! 

VOTRE RÔLE ? 

Contribuez à la santé financière de nos membres et de nos clients en offrant un service à la clientèle de 

qualité dans un environnement de travail dynamique!  
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Analyste, planification financière et budget — 18 mois (avec possibilité de 

permanence) 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Analyser les résultats mensuels et trimestriels afin de comprendre les écarts budgétaires et les 

tendances ; 

 Maintenir et améliorer les modèles de présentation d’information financière ainsi que les modèles 

de budgets et de résultats ; 

 Préparer divers rapports aux fins de présentation des résultats à la direction et au comité d’audit et 

de direction ; 

 Assister les gestionnaires dans la préparation des budgets annuels, suivi des écarts et projections 

financières ; 

 Effectuer la préparation des projections financières trimestrielles ; 

 Analyser les frais généraux afin de comprendre les inducteurs de coûts appropriés pour améliorer 

le processus de projection des frais ; 

 Mettre en place des indicateurs financiers et opérationnels ; 

 Préparer et analyser mensuellement les indicateurs de performances afin de soutenir l’entreprise 

et ses filiales au niveau de ses opérations ; 

 Appuyer la direction sur des questions ou analyses ad hoc ; 

 Travailler sur divers projets de fusions et acquisitions en collaboration étroite avec la haute 

direction ; 

 Analyser la performance des projets et préparer des analyses de rentabilisation (business cases)  ; 

 Collaborer avec l’équipe des finances dans leurs différents projets. 

EXIGENCES ET FORMATION REQUISES  

 Baccalauréat en comptabilité, finance ou actuariat ; 

 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente à l’emploi ; 

 Titulaire d’un titre professionnel, un atout ; 

 Expérience pertinente en assurance de personne, un atout ; 

 Expérience en modélisation financière ; 

 Excellente connaissance des outils informatiques et d’Excel ; 

 Autonomie et capacité d’adaptation dans un milieu en constante évolution ; 
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 Initiative et sens des responsabilités ; 

 Bonnes habiletés interpersonnelles ; 

 Orienté vers l’amélioration des processus ; 

 Bonne communication orale et écrite ; 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse. 

Note : Le genre masculin est également utilisé pour le genre féminin.  

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Partenaire d’affaires rh, acquisition de talents et image de marque 

Permanent 

SOMMAIRE DU MANDAT  

Nous sommes à la recherche d’une personne passionnée et qui carbure aux défis pour se joindre à notre 

entreprise sélectionnée parmi les Top 100 meilleurs employeurs PME au Canada en 2019 et certifiée 

Entreprise en santé. 

   

Relevant de la vice-présidente adjointe, ressources humaines, la personne recherchée aura l’opportunité 

de collaborer activement à la continuité de notre transformation numérique et agira comme contributeur clé 

dans la mise en place d’initiatives novatrices et distinctives en matière d’acquisition de talents et de 

rayonnement de l’image de marque employeur. 

 

Dans ce rôle, le ou la candidat(e) aura également à collaborer au développement et au déploiement de 

plusieurs initiatives stratégiques en ressources humaines et développement organisationnel. À titre de 

partenaire d’affaires RH, elle sera également appelée à accompagner les gestionnaires dans la gestion des 

ressources humaines et des relations de travail.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 Contribuer à la mise en place et aux activités du plan stratégique en acquisition de talents; 

 Gérer l’ensemble du processus d’acquisition de talents incluant l’élaboration des besoins et des 

stratégies, la définition du mandat et du profil de poste, l’évaluation du poste, les affichages, la 

sélection et l’administration des tests de sélection; 

 Soutenir le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés; 

 Assurer une présence Web en continu; 

 Agir comme ambassadeur et offrir une expérience candidat et employé soutenant les valeurs de 

notre entreprise (Innovation, Intégrité, Empathie, Collaboration et Agilité); 

 Développer des initiatives pour faire rayonner, tant à l’interne qu’à l’externe, notre image de 

marque employeur (ex : refonte du site carrière d’Humania, Intranet, activités externes, concours, 

etc.); 

 Participer à des activités de réseautage en lien avec le développement de notre marque 

employeur; 

 Supporter et accompagner les gestionnaires dans les priorités d’affaires de leur service en matière 

de relation de travail et divers besoins des employés; 

 Effectuer le suivi des indicateurs clés de performance liés à l’ensemble des activités du service des 

ressources humaines; 

 Participer activement à l’implantation d’un SIRH; 
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 Émettre des recommandations et améliorations en fonction des meilleures pratiques en ressources 

humaines; 

 Soutenir tout mandat ou projet en ressources humaines. 

EXIGENCES ET FORMATION REQUISES 

 Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion des ressources humaines ou en relations 

industrielles; 

 Membre de l’Ordre des CRHA; 

 Minimum de 5 à 8 ans d’expérience pertinente à l’emploi; 

 Expérience pertinente en assurance de personnes, un atout; 

 Expérience en milieu syndiqué, un atout; 

 Avoir une excellente connaissance des meilleures pratiques et des tendances actuelles du marché 

en matière d’acquisition des talents, dont le recrutement 3.0; 

 Capacité à développer des relations solides en vue de bâtir des réseaux avec les collaborateurs 

internes et les candidats potentiels sur les réseaux spécialisés (Facebook, LinkedIn, etc.); 

 Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et d’initiative pour comprendre les 

besoins des collaborateurs internes, remettre en question les postulats et élaborer des solutions 

novatrices d’acquisition des talents; 

 Posséder de fortes aptitudes relationnelles et être axé sur la collaboration; 

 Avoir à cœur la satisfaction des collaborateurs internes et externes et user de diplomatie et 

d’empathie dans les échanges; 

 Autonomie, forte capacité d’adaptation et d’agilité dans un milieu en constante évolution; 

 Excellente connaissance des outils informatiques et des logiciels de la Suite Office, Word, Excel et 

PowerPoint; 

 Excellente maîtrise des médias sociaux; 

 Bilinguisme essentiel. 

Note : Le genre masculin est également utilisé pour le genre féminin.  

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Représentant aux ventes, assurance collective 

Permanent 

RESPONSABILITÉS 

 Développer et maintenir notre volume d’affaires via les conseillers, les courtiers et les tierces 

parties administrateurs; 

 Maintenir les relations d’affaires; 

 Recruter, former et informer les nouveaux partenaires d’affaires; 

 Faire des présentations de nos produits; 

 Développer des formations et des Webinaires; 

 Offrir un service après-vente et soutien, afin d’assurer le renouvellement de notre bloc d’affaires. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Bac en administration, marketing, actuariat ou autre domaine relié; 

 Expérience de 2 à 5 ans dans l’industrie de l’assurance collective; 

 Permis en assurance collective; 

 Bilinguisme parlé et écrit; 

 Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office; 

 Connaissance de nos processus de mise sous contrats et de produits en assurance collective;  

 Autonomie et leadership; 

 Être un bon orateur; 

 Capacité de travailler sous pression et de s’adapter à un environnement changeant; 

 Habiletés en relations interpersonnelles; 

 Grand sens de l’organisation; 

 Maintenir un climat de confiance avec les clients internes et externes; 

 Facilité de travailler en équipe; 

 Créativité. 

Note : le genre masculin est également utilisé pour le genre féminin. 

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Chef de projet 

Rôle 

Relevant du Directeur du bureau de projet, le titulaire du poste est responsable de maximiser la valeur du 

produit résultant du travail de l’équipe de développement. 

Exceptionnellement, le contexte spécifique de l’entreprise requiert que le titulaire du poste joue aussi le rôle 

de « Scrum Master ». En étroite collaboration avec un comité directeur, il sera en mesure d’établir le « 

Product Backlog » pour ensuite veiller à la réalisation du produit. 

Ses efforts seront principalement liés aux projets qui lui seront assignés (un ou plusieurs projets à la fois). Il 

aura régulièrement l’opportunité de faire avancer l’entreprise ainsi que les différentes vice-présidences 

dans l’adoption des pratiques Agile. 

Principales responsabilités et défis 

 Identifier et s’approprier les requis et être la source de références de l’équipe de développement 

de produits agiles; 

 Assister les équipes et la direction dans la collecte des requis; 

 Motiver et guider l’équipe multidisciplinaires de la conception jusqu’à la livraison de produit; 

 Cartographier les phases du développement de produit (roadmap); 

 Animer des ateliers afin de documenter les processus ou les spécifications de produits; 

 Gérer et alimenter le backlog pour l’équipe de développement en écrivant des « user stories » 

claire et concise; 

 Participer à la gestion du changement; 

 Communiquer l’avancement de projet au partie prenante. 

Éducation, expérience et compétences techniques 

 Baccalauréat en administration ou toute autre discipline pertinente; 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans le rôle de Product Owner; 

 Certification PSPO (Professional Scrum Product Owner) ou (PSSM); 

 Maîtrise de la méthodologie Scrum et autres approches Agile; 

 Très bonne connaissance des outils de présentation et de gestion de projet; 

 Expérience en suivi de budget et en gestion de risques; 

 Expérience de gestion de projets dans un environnement à faible niveau de maturité / 

organisations de taille moyenne. 

 Connaissance des notions de CX (Client Expérience), un atout majeur; 
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 Connaissance du secteur de l’assurance de personne, un atout important; Connaissance de JIRA 

et Confluence, un atout; 

 Connaissance de Lean, un atout. 

 

Aptitudes et compétences non techniques 

 Passionné; 

 Excellente communication orale et écrite; 

 Orientation affaires évidente / sens des affaires; 

 Organisé, structuré; 

 Autonome et habile dans les relations interpersonnelles; 

 Sens des responsabilités; 

 Capacité à travailler dans un milieu en évolution constante; 

 Empathie – Grande capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre le contexte; 

 Style de gestion « servant leadership »; 

 Capacité d'adaptation au changement – accueillir le changement plutôt que de le contrôler; 

 Communicateur – savoir décrire l'essentiel de façon claire, rapide et transparente; 

 Collaborateur – Privilégie l’approche collaborative plutôt que le travail en silo. 

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

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Administrateur système 

Temporaire (1 an) 

Rôle 

Le titulaire du poste sera responsable du bon fonctionnement, de la mise à jour et de l’intégrité de 

l’infrastructure informatique et réseautique. 

En collaboration avec l’équipe, il analysera les causes des incidents et des problèmes, en trouvera les 

solutions et appliquera les correctifs permanents. Il veillera à la stabilité des systèmes et de leurs 

environnements. 

Il agira principalement en support aux opérations. En appui à l’équipe en place, il devra assurer le support 

complet (2eet 3e niveau) et la résolution des incidents et des problèmes spécifiques à l’ensemble des 

systèmes et des technologies sous-jacentes. 

 

Principales responsabilités 

 Supporter l’ensemble des applications pour en assurer la stabilité et le bon fonctionnement ; 

 Analyser, évaluer, proposer et implanter les solutions aux incidents et problèmes applicatifs ; 

 Assurer la surveillance de l’environnement avec l’équipe de support ; 

 Procéder aux mises à jour régulières des environnements et produits ; 

 Communiquer clairement les changements et en évaluer les impacts ; 

 Assurer la stabilité des applications et qu’elles répondent toujours aux besoins d’affaires ; 

 Entretenir la relation avec les partenaires et fournisseurs ; 

 Implémentation des solutions d’améliorations ; 

 Être disponible en dehors des heures de travail pour effectuer de la garde (en rotation). 

 

Éducation, expérience et compétences techniques 

 Bac en informatique ou DEC avec expérience pertinente (toute autre combinaison de formation ou 

d’expérience jugée équivalente sera considérée) ; 

 Posséder de fortes aptitudes techniques ; 

 Détenir une expérience significative dans des environnements technologiques complexes ; 

 Avoir une bonne connaissance dans les domaines suivants : 

o Plateforme Windows Serveur/Linux 

o Plateforme de Microsoft (AD, Exchange, SQl, Sharepoint, Office 365) 
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o Solution de virtualisation 

o Plateforme de pare-feu 

o Protocole de communication (modèle OSI) 

o VPN (IPSEC, SSL VPN) 

o Solution de backup 

o Solution d'antivirus 

o Infrastructure de storage 

 Connaissances considérées comme un atout : 

o Suite Atlassian 

o Java 

o SQL 

o Outils CI 

Aptitudes et compétences non techniques 

 Travail d’équipe ; 

 Bonne communication ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Respect des procédures et des standards ; 

 Curiosité intellectuelle et technique ; 

 Rapidité d’apprentissage ; 

 Orientation client ; 

 Polyvalent et débrouillard ; 

 Organisé et structuré ; 

 Passionné ; 

 Capacité à travailler dans un milieu en constante évolution. 

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

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Analyste actuariel principal / actuaire 

Permanent 

Sommaire de l’emploi 

L’équipe d’actuariat est impliquée dans tous les projets de développement et de croissance de la 

compagnie. Les projets sont multiples et variés. Relevant de la directrice du service de l’actuariat et faisant 

partie d’une équipe dynamique en pleine croissance, l’analyste actuariel principal soutient et développe les 

différents projets du service autant en tarification qu’au niveau corporatif. 

Fonctions principales 

Selon ses compétences et ses intérêts, l’analyste actuariel principal ou actuaire sera impliqué dans les 

dossiers suivants: 

 la tarification de produits d’assurance individuelle; 

 les études de rentabilité par produit pour toutes les lignes d’affaires; 

 l’évaluation des passifs actuariels et du capital requis; 

 les études d’expérience. 

Exigences et formation requise 

 Associé de la Société des actuaires et en voie d’obtenir le titre FSA; 

 5 à 7 ans d’expérience; 

 Connaissance du logiciel AXIS; 

 Aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes; 

 Esprit d’équipe; 

 Autonomie et sens de l’initiative. 

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

  

Candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Analyste programmeur – java 

Permanent 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Dans le cadre de projets développés en mode agile (Kanban ou Scrum), le titulaire du poste aura à intégrer 

une des équipes de 4 à 6 développeurs ayant pour tâche d’élaborer des solutions, des architectures, des 

analyses, des tests et de la 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. 

ÉDUCATION, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 Diplôme universitaire, un atout; 

 Plus de 5 ans d’expérience en technologie; 

 1 an d’expérience dans le développement agile en mode itératif; 

 Maîtrise des concepts de TDD (Test Driven Development) et être familier avec ces outils (minimum 

1 an d’expérience); 

 Connaissances suivantes, essentielles : Java, Hibernate, Spring, JSF, JSP; Javascript, JQuery et 

CSS; 

 Connaissances suivantes, un atout : Sélénium, Liferay 6.2, Ajax / Services WEB (SOAP, Axis), 

Apache Struts, SQL Server / SSIS, Tomcat, Apache et FileNet. 

APTITUDE ET COMPÉTENCES NON TECHNIQUES 

 Imaginatif et capable de faire des compromis pertinents au contexte de l’entreprise; 

 Maturité personnelle et professionnelle; 

 Sens développé des responsabilités et capacité de prendre en charge des problématiques, des 

tâches ou des projets; 

 Efficace et capable de travailler dans un environnement où les priorités et objectifs peuvent être en 

constante évolution; 

 Autonomie et sens de l’initiative; 

 Aptitudes pour l’analyse et résolution de problèmes; 

 Esprit d’équipe; 

 Leadership; 

 Capacité à coordonner plusieurs activités/tâches. 

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

  

Candidatures 
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Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 

Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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Électromécanicien (entretien-maintenance)  

 Date de Publication: 

17/6/2019 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

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

produits, Olymel s.e.c. est présente au Canada et dans plus de 65 pays sous les 

marques Olymel, Lafleur et Flamingo. 

  

TITRE DU POSTE: Électromécanicien (entretien-maintenance) 

Quart de travail: Soir/Nuit 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Ste-Rosalie 

 

Sommaire de la fonction 

Relevant du chef et du contremaître de la maintenance, vous mettrez à profit votre connaissance des 

règles HACCP et SQF, et votre capacité de les respecter en effectuant divers travaux de réparation, 

d'installation et de modification de machinerie, et de suivi d'entretien préventif. 

 Effectuer diverses tâches telles que : installer des nouveaux équipements et modifier l'équipement 

déjà en place; 

 Effectuer l'entretien préventif des équipements et d'autres tâches comme: trouble shooting, 

automate, électronique, électrique, pneumatique, hydraulique, robotique, soudure au tig et au mig. 

 Toutes autres tâches reliées à l’emploi; 

Programme de formation continue à l'embauche. 

STATUT : Permanent, temps plein, 40 heures/semaine 

SALAIRE:  

 Un salaire de 27,25$ de l'heure à l'embauche; 

 Une progression salariale, permettant d'atteindre 30.07$ après cinq ans; 

 Prime de soir (0.45$/h) ou de nuit (0.55$/h) ou de fin de semaine (1.00$/h) applicable selon le 

poste. 

1 poste quart de nuit: 22h25 à 6h55 (lundi au vendredi) 

OU 
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1 poste quart de fin de semaine 8h00 à 18h00 ou 18h00 à 8h00. (Vendredi, samedi, dimanche) 

  

Exigences 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique, diplôme de mécanique 

industrielle, systèmes automatisés ou toute autre formation pertinente; 

 Bonnes connaissances en informatique; 

 1 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire; 

Profil recherché 

 Bonne capacité physique (capacité à lever ou déplacer des charges lourdes); 

 Connaissances et respect des règles HACCP et SQF; 

 Sens des priorités, esprit d'analyse, rigoureux et bon jugement. 

 Autonome, sens de l’initiative, débrouillard et vif d’esprit; 

 Capacité à travailler dans un environnement industriel, frais et humide; 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas pret à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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Camionneur classe 1 - transport longue distance  

 

Date de Publication: 10/7/2019 

 

TITRE DU POSTE: Camionneur classe 1 - Transport longue distance 

Quart de travail: Soir/Nuit 

STATUT: Temps Plein 

TITRE DU POSTE :   Camionneur classe 1- Transport longue distance- Produits réfrigérés 

(Québec/Ontario/Nouveau-Brunswick) 

STATUT :   Permanent, temps plein 

 

Description des tâches 

Relevant du répartiteur, le titulaire devra effectuer les livraisons de produits réfrigérés à partir des 

différentes usines d’Olymel vers les clients externes et/ou entrepôts frigorifiques externes. 

 Ronde de sécurité et tenir à jour différents rapports de route ; Effectuer, dans les délais requis, les 

livraisons demandées par le répartiteur et toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

Équipements 

 Tracteurs semi-remorques à suspension pneumatique et à freins à disque ; Régulateur de vitesse, 

cabine climatisée et siège pneumatique Prémium avec ballons dorsaux ; Fenêtres électriques, 

miroirs électriques, chauffage d’appoint et miroirs chauffants, et log électronique ISAAC. 

 

Rémunération et avantages 

 Salaire au km compétitif, livraison et ramassage payés ; 

 Camion attitré ; 

 Progression salariale à tous les 6 mois à la date d’embauche ; 

 Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un 

régime de retraite et bien plus ; 

 Gain de performance de conduite hebdomadaire allant jusqu’à 4% des gains bruts ; 

 Poste permanent temps plein, emploi stable et retour à la maison durant la semaine ; 

 Légère manutention et formation offerte sur les unités de réfrigération ; 

 Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés. 
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Exigences, Connaissances et aptitudes 

 Permis de conduire valide, classe 1 avec mention FM et bon dossier de conduite à la SAAQ ; 

 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 

 DEP en conduite de véhicules lourds ou expérience (un atout) ; 

 Être disponible, débrouillard, honnête et responsable ; 

 Approche orientée client et bonne éthique professionnelle ; 

 Avoir un bon sens de l’orientation et de bonnes habiletés pour la manœuvre de reculons. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas pret à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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Chargé de projet en automatisation  

 

Date de Publication: 

10/7/2019 

  

TITRE DU POSTE: Chargé de projet en Automatisation 

Quart de travail: 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

 

LE SERVICE DE L’AUTOMATISATION & ROBOTISATION est une équipe dynamique et créative qui se 

spécialise dans le service-conseil et l’intégration de systèmes simples et complexes pour le contrôle des 

procédés industriels dans le domaine de   l’agroalimentaire qui réponds aux usines internes  

Le chargé de projet de procédé automatisé participe à l’étude du projet, ainsi que de la faisabilité du 

procédé, à l’estimation des coûts, à la préparation des budgets, à la préparation des échéanciers, à la 

sélection des intervenants. 

Il définit les standards et spécifications, supervise la conception et l’application de ces standards, décide 

des choix technologiques, participe aux choix et achats d’équipements, supervise le processus de 

programmation, en plus des FAT (Factory Assistance Test selon la norme IEC 61511 Industrie des 

procédés). 

Il supervise les sous-traitants, lors de la vérification pré-opérationnel, de la mise en route et à l’atteinte des 

objectifs de production. 

Le chargé de projet en Automatisation agit également comme conseiller technique aux usines de 

production, que ce soit pour la sélection et le maintien des systèmes de contrôles industriels. 

RESPONSABILITÉS 

Ingénierie des procédés automatisés 

 Suivre et commenter les P&ID de procédés et les fiches techniques pour achats des Instruments. 

 Faire la sélection des soumissionnaires et fournisseurs de système de contrôle. 

 Vérifier et commenter les plans des fournisseurs d’équipements pour la portion contrôle. 

 Coordonner, vérifier et approuver la documentation des fournisseurs d’équipements et celle faite 

par l’équipe d’ingénierie. 

 Coordonner les différents FAT avec les fournisseurs, les consultants et le groupe d’opération. 
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 Suivre les progrès de l’ingénierie et intervenir lors du non-respect des échéanciers du projet. 

 Faire un suivi des budgets relatif aux différents lots d’équipements. 

 Agir comme ressources techniques et support au groupe de construction. 

 Faire le suivi des priorités d’installation selon l’échéancier du projet. 

 Coordonner tous les intervenants des fournisseurs de système de contrôles. 

 Approuver les installations des Instruments de contrôles, des logiciels et leurs accessoires 

 Assister à toutes les réunions de coordination du chantier comme représentant du service de 

l’automatisation 

 Assister à toutes les réunions de coordination avec chaque entrepreneur relié à des contrats de 

contrôles de procédé automatisés. 

Mise en Service des procédés automatisés 

 Participer à la coordination et préparatif des VPO (Vérification pré-opérationnelle). 

 Coordonner les programmeurs de systèmes et les participants aux VPO avec le groupe 

d’opération. 

 Participer aux démarrages comme support technique et support aux opérations. 

 Responsable de la coordination des mises en route des différents systèmes de contrôles. 

Mise en performance des procédés automatisés 

 Établir une liste de déficience de projet pour la portion contrôle industriel des équipements 

 Agir comme ressources techniques et support au groupe d’opération et maintenance de l’usine. 

 Planifier & Coordonner la formation du personnel d’opération pour l’utilisation des équipements 

installés. 

 Coordonner les travaux reliés à la liste des déficiences. 

 Coordonner la mise à jour des dessins et de la documentation. 

 Assurer la mise à jour des P & ID. 

 Faire le transfert de la documentation aux départements d’ingénierie et maintenance de l’usine. 

  

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

 Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée; 

 Titulaire d’une technique en électronique industrielle ou en automatisation industriel sera considéré 

comme (Atout); 
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 Un minimum de 5 à 10 ans d’expérience en gestion de projet et projets d’aménagements 

industriels 

 Leadership participatif 

 Esprit d'initiative constant dans l'accomplissement de ses tâches et ses responsabilités 

 Avoir un sens aigu des responsabilités. 

 Connaissance de Logiciel de simulation FlexSIM (Atout) 

 Excellente maîtrise de la suite bureautique Office de Microsoft; Excel (niveau avancé ou expert); 

 Aptitudes supérieures en analyse et d’apprentissage; 

 Excellente aptitude à communiquer et à diffuser de l’information; 

 Aptitude à organiser et à prioriser le travail, à respecter des échéanciers serrés et à travailler de 

façon autonome; 

 Bilingue (français et anglais) 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas pret à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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Conseiller ressources humaines  

 

Date de Publication: 9/7/2019 

 Date de Publication: 

9/7/2019 

  

TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Ste-Rosalie 

 

Sommaire de la fonction 

Sous la supervision de la directrice des ressources humaines, le ou la titulaire du poste aura comme 

principales responsabilités, les défis suivant : 

• La gestion et le suivi des dossiers d'invalidité; 

• Embauche et accueil des nouveaux employés.  Suivi de formation; 

• Personne ressource auprès  des superviseurs et employés; 

• Implication dans divers projets en collaboration avec l'équipe RH. 

  

Exigences 

• Détenir un diplôme d'études universitaires en gestion des ressources humaines, en administration ou 

dans tout autre domaine connexe; 

• Posséder une expérience minimale de deux (2) ans en milieu industriel syndiqué; 

• Bon jugement; 

• Fortes aptitudes avec les relations interpersonnelles; 

• Sens des responsabilités et initiative; 

• Axé sur le travail d’équipe; 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas pret à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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SPÉCIALISTE EN ASSURANCE QUALITÉ 

Permanent 

Relevant du Chef sécurité alimentaire, le titulaire de ce poste élabore, établit, définit et met à jour les 

politiques Qualité incluant, notamment, les programmes GFSI et la réduction des pathogènes. Il veille à 

l’uniformité de l’application des différents règlements et normes, ainsi que des politiques d’Exceldor dans 

ses usines et filiales. Il dirige et assure les suivis des audits corporatifs, fournisseurs et Co manufacturiers. 

De plus, il assure les suivis de rendement Qualité de ces derniers et assure la communication des 

rendements auprès de la directrice qualité. Finalement, il agit à titre de référence et support technique pour 

l'organisation en matière de salubrité, de qualité et des programmes SQF et de l’ACIA. 

 

La qualité et la sécurité alimentaire est un travail d’équipe pour l’implantation et le maintien des normes 

gouvernementales, des nouveaux standards et des exigences des clients. La structure étant construite de 

façon à ce que le directeur qualité, spécialiste assurance qualité, coordonnateur qualité/HACCP, 

coordonnateur HACCP, coordonnateur affaires réglementaires et agent assurance qualité ont un rôle de 

leader en apportant les nouveaux standards gouvernementaux, clients et réglementaires à développer et à 

implanter par l’équipe. 
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Mécanicien(ne) industriel(le) (fin de semaine) 

Permanent 

Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du bon 

fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, incluant l’entretien 

général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et entretenir les équipements de 

production et de services ainsi que leurs composantes hydrauliques, pneumatiques, électriques, 

électroniques et mécaniques. 

     

PRODUCTION ET MAINTENANCE 

Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout 

dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans la 

performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur. 

Découvrez ce que Marco en pense 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle 

ou collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes 

automatisés, électrodynamique, maintenance industrielle, etc.). 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le taux horaire est à 22.94$ de l’heure à l’embauche 

 Une fois la progression salariale complétée (après 12 mois), le taux horaire est de 25.49$. À ce 

taux horaire s’ajoute une prime de 3,00$ pour les journées effectuées le samedi et le dimanche 

 Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire 

 Quarts de travail de 12 heures par jour, 3 jours semaine (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, 

dimanche, lundi) 

DOCUMENTS EXIGÉS 

 Curriculum vitae à jour 

 SALAIRE Le taux horaire est de 25.49$. À ce taux horaire s’ajoute une prime de 3,00$ pour les 

journées effectuées le samedi et le dimanche. 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité à l’adresse 

suivante :  

 Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination 

et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Coordonnateur aux ressources humaines 

 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 37.50 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

Sommaire des responsabilités 

Sous la responsabilité du Directeur régional - partenaire d'affaires ressources humaines, la personne 

titulaire du poste sera responsable de coordonner le processus de dotation, les activités de l’accueil et 

l’intégration, maintenir à jour les données d’employés et de SST dans les systèmes RH. 

Nature et étendue de la fonction : 

o Coordonner le processus de dotation du personnel (affichages de poste, logistique, présélection, 

vérification des références, examens médicaux, préparation des dossiers d’employé) ; 

o Coordonner les activités d’accueil et d’intégration ainsi que l’évaluation de la performance pendant 

la période de probation ; 

o Créer et effectuer les mises à jour des dossiers d'employé dans les systèmes de gestion RH ; 

o Assurer le suivi de l’aspect réparation des dossiers CNESST ; 

o Supporter et participer au développement des activités et projets RH ; 

o Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Universitaire 

 

Diplôme 

BAC 

Terminé 
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Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé  

En : Intermédiaire 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé  

En : Intermédiaire 

Compétences recherchées 

Exigences : 

o BAC en ressources humaines ou connexes ; 

o Membre de l'ordre CRHA, un atout ; 

o 2 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

o Maîtrise du français ; 

o Anglais fonctionnel ; 

o Bonnes connaissances de l’environnement informatique Microsoft (Word et Excel) et Google ; 

o Très bon sens de l’organisation et capacité d’établir les priorités afin de respecter les délais ; 

o Flexibilité, débrouillardise et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément ; 

o Excellentes habilités interpersonnelles. 
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Électromécanicien 

 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 2 

 Salaire : 29.03 à 30.67 $ par heure selon l'expérience 

 Horaire de travail : 38 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Quart de travail 

 

Environnement de travail 

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

d'électromécaniciens. 

Sous la responsabilité du superviseur technique, l'électromécanicien doit ajuster, réparer et entretenir les 

éléments mécaniques, hydrauliques, électroniques, électriques et pneumatiques sur les équipements 

industriels. 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

o Diplôme d’études professionnelles en Électromécanique (ou l’équivalent) ou DEC en électronique 

industrielle; 

o 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 

o Licence C (un atout) ou en démarche de qualification professionnelle. 

 

APTITUDES ET ATTITUDES 

o Capacité de préparer des rapports; 

o Très bonnes aptitudes de dépannage; 

o Bon sens de l’observation et de l’analyse; 

o Capacité de travailler sous pression avec précision. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
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o Conditions salariales de 29.03 $ à 30.67 $ de l’heure; 

o Primes de quart de soir 0.50 $, de nuit 1.00 $ et prime de fin de semaine de jour à 1.00$ et de nuit 

à 2.00 $/heure; 

o Assurances collectives; 

o REER; 

o Congé à la fête d’anniversaire. 

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

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

Exigences 

Niveau d'études 

Collégial 

 

Diplôme 

DEP 

Terminé 

 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé 
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Électricien 

 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : 29.03 à 30.67 $ par heure selon l'expérience 

 Horaire de travail : 38 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

 

Description 

Nous sommes présentement à la d'un électricien afin de combler un poste dans notre équipe projet. 

Sous la responsabilité du superviseur technique, l'électricien doit réparer, entretenir et installer les 

canalisations et l'équipement électrique tels que les moteurs, accessoires d'éclairage, appareils de 

commutation et de commande, et la machinerie dans les bâtiments de la compagnie. 

 

QUALIFICATIONS 

o Capacité à acquérir et à mettre en application des connaissances théoriques en électricité, de 

comprendre et de suivre des instructions techniques, 

o Facilité à raisonner de façon à déterminer la cause du mauvais fonctionnement de l'équipement 

électrique d'après les résultats des essais et autres renseignements; 

o Avoir un sens de l'imagination pour se représenter la disposition de l'installation électrique ou la 

relation des divers éléments entre eux, d'après l'examen des diagrammes et des dessins des 

circuits; 

o Facilité à percevoir des formes pour déceler les défauts de structure ou de fonctionnement de 

l'équipement électrique; 

o Posséder une bonne coordination visuelle-manuelle ainsi que de la dextérité manuelle et digitale 

afin de manipuler les pièces, pour utiliser les outils à main, les outils mécaniques et les appareils 

d'essai. 

Exigences 

Niveau d'études 

Collégial 
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Diplôme 

DEP 

Terminé 

 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

o Diplôme d’études professionnelles en électricité 

o Posséder une carte de qualification (licence C) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

o Conditions salariales de 29.03 $ à 30.67 $ de l’heure; 

o Lundi au jeudi de 7h00 à 16h00; 

o Assurances collectives; 

o REER; 

o Congé à la fête d’anniversaire. 

 

 

Production 

 

Sommaire du poste 
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Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 10 Salaire : 18.28 à 23.08 $ 

par heure selon l'expérience Horaire de travail : 38.00 h - Temps plein Statut de l'emploi : Permanent Quart 

de travail : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine 

Description 

La personne titulaire du poste aura à exécuter toutes les tâches qui contribuent au soutien de l’opération 

de production du département auquel elle est affectée.  

 

Taux horaire : varie entre $18.28 et $23.08/heure plus prime applicable.  

 

Qualifications requises:  

Vous devez être disponible à travailler sur tous les quarts de travail (jour, soir, nuit et fin de semaine).  

Bonne forme physique, excellente dextérité manuelle, aimer le travail d'équipe, avoir une bonne capacité 

d'adaptation, être travaillant(e), dynamique et avoir le sens des responsabilités. 

 

Secondaire V complété ou dans le cas de diplômes obtenus à l’extérieur du Canada, nous exigeons 

l’évaluation comparative des études émise par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion.  

 

Les avantages qui vous sont offerts: 

Prime de quart: De soir: 0.50 $ De nuit: 1.00$ De week-end: 1.00$; 

Augmentation salariale chaque année; 

REER avec contribution de l'employeur; 

Assurances collectives; 

Congés maladies payés; 

Congé à la journée d'anniversaire payé; 

Stationnement gratuit; 

Entreprise axée sur la santé et la sécurité; 

Activités sociales organisées par l'entreprise. 

 

Exigences 

Niveau d'études 
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Secondaire 

 

Diplôme 

DES 

En cours 

 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé 
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Électricien 

 

Sommaire du poste 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 1 Salaire : 29.03 à 30.67 $ 

par heure selon l'expérience Horaire de travail : 38 h - Temps plein Statut de l'emploi : Permanent Quart de 

travail : Jour 

Environnement de travail 

  

Description 

Nous sommes présentement à la d'un électricien afin de combler un poste dans notre équipe projet. 

 

Sous la responsabilité du superviseur technique, l'électricien doit réparer, entretenir et installer les 

canalisations et l'équipement électrique tels que les moteurs, accessoires d'éclairage, appareils de 

commutation et de commande, et la machinerie dans les bâtiments de la compagnie. 

 

QUALIFICATIONS 

Capacité à acquérir et à mettre en application des connaissances théoriques en électricité, de comprendre 

et de suivre des instructions techniques, 

Facilité à raisonner de façon à déterminer la cause du mauvais fonctionnement de l'équipement électrique 

d'après les résultats des essais et autres renseignements; 

Avoir un sens de l'imagination pour se représenter la disposition de l'installation électrique ou la relation 

des divers éléments entre eux, d'après l'examen des diagrammes et des dessins des circuits; 

Facilité à percevoir des formes pour déceler les défauts de structure ou de fonctionnement de l'équipement 

électrique; 

Posséder une bonne coordination visuelle-manuelle ainsi que de la dextérité manuelle et digitale afin de 

manipuler les pièces, pour utiliser les outils à main, les outils mécaniques et les appareils d'essai. 

 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Collégial 
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Diplôme 

DEP 

Terminé 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé 

Langues parlées 

Fr : Avancé 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Diplôme d’études professionnelles en électricité 

Posséder une carte de qualification (licence C) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conditions salariales de 29.03 $ à 30.67 $ de l’heure; 

Lundi au jeudi de 7h00 à 16h00; 

Assurances collectives; 

REER; 

Congé à la fête d’anniversaire.  
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Technicien(ne) inventaire / Prix de revient (Remplacement congé maternité) 

 

Date de début : Août ou septembre, selon les disponibilités du candidat. 

Durée : 15 mois. 

  

Vous vous démarquez par votre sens de l’organisation développé et votre gestion des priorités? 

Vous êtes en mesure de travailler sur plusieurs dossiers à la fois et avez une facilité d’apprentissage? 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et l’exactitude de vos dossiers? 

Ne perdez plus une seule seconde, cette offre est faite pour vous! 

  

Tâches : 

 Participer à la gestion des dossiers des décomptes d’inventaire; 

 Préparer, concilier et mettre à jour différents rapports sur les inventaires (MP, Emballage et 

produits finis); 

 Gérer la liste des produits désuets et la provision de destruction requise. Effectuer les suivis avec 

les responsables; 

 Gérer et modifier les prix des DRP; 

 Concilier les DRP (transactions d’expédition et de réception entre les sites); 

 Concilier les dépenses et estimations d’énergie; 

 Saisie de données et travail administratif (modification de coûts, modification de recettes, 

estimation de coûts, écritures comptables, etc.); 

 Participer à la coordination et conciliation d’information pour les dossiers de vérification; 

 Compiler des données et mettre à jour des rapports divers pour les gestionnaires des 

départements; 

 Collaborer à la réalisation de projets et de dossiers divers à la demande du superviseur. 

  

 

Formation exigée et expérience : 

 Diplôme d’études collégiales en administration ou expérience pertinente; 

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience. 
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Compétences techniques requises : 

 Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 Maîtrise d’un logiciel comptable; 

 Expérience dans le domaine manufacturier (atout); 

 Expérience dans la gestion de dossiers de vérification (atout); 

 Excellent français parlé et écrit; 

 Anglais fonctionnel (oral et écrit). 

  

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire suivre votre Curriculum Vitae à  

 en mentionnant le titre du poste dans le sujet. 
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Agent(e) aux approvisionnements 

 

Lieu : Saint-Pie, QC, Canada 

 

Sous la responsabilité du Superviseur des achats et approvisionnement, le/la titulaire du poste effectue, 

selon des demandes précises, des commandes de marchandises auprès de différents fournisseurs locaux 

et internationaux et en assure le suivi afin de respecter les échéanciers. 

 

Fonctions principales 

1. Recevoir les différentes demandes d’approvisionnement de marchandises; 

2. Transmettre les commandes aux fournisseurs selon les spécifications données et confirmer des 

informations factuelles telles que : date de livraison, quantité, prix, spécifications techniques de transport, 

de destination, d’emballage, d’inspection, etc.; 

3. Prendre les arrangements nécessaires et communiquer avec les fournisseurs afin d’assurer le suivi des 

commandes en cours : rappel, confirmation des dates de livraisons, validation de la conformité de la 

facture avec la commande, etc.; 

4. Autres tâches connexes. 

 

Exigences 

Diplôme d’études collégiales (DEC) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente à 

l’emploi; 

Bilinguisme fonctionnel en français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

Très bonne connaissance des logiciels Microsoft Office; 

Sens de la planification et de l’organisation; 

Facilité à mener plusieurs tâches de front et capacité d’établir des priorités.  
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Agent(e) entrée de commande 

 

Type : Temps plein 

Lieu : Saint-Pie, QC, Canada 

L’agent(e) entrée de commande est responsable d’effectuer efficacement la saisie des commandes 

dans nos différents systèmes informatiques. 

Fonctions principales 

1. Effectuer la saisie de données (alphanumériques), tant en anglais qu’en français; 

2. S’assurer que tous les changements demandés par les clients soient effectués dans les différents 

systèmes informatiques et dans les délais prescrits; 

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

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

5. Coordonner l’envoi de colis par service de messagerie et prendre occasionnellement l’inventaire de 

pièces; 

6. Autres tâches connexes. 

Exigences 

 DES ou équivalent; 

 Formation en bureautique, un atout certain (maîtrise de la Suite Office); 

 Bilinguisme en français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, un atout; 

 Sens de l’organisation, précision et rapidité dans son travail sont essentiels; 

 Reconnu(e) pour sa polyvalence et son désir d’apprentissage. 
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Cariste 

 

Type : Temps plein 

Lieu : Saint-Pie, QC, Canada 

Conduire un chariot élévateur servant au déplacement de marchandises, et participer à la 

préparation des remorques destinées à la livraison de la marchandise. 

Fonctions principales 

1. Effectuer le chargement et le déchargement de remorque à l’aide d’un chariot élévateur;  

2. Transporter la marchandise avec prudence; 

3. Acheminer les palettes aux endroits demandés; 

4. Vérifier les commandes (scanner et vérifier les données); 

5. Respecter les délais prescrits concernant la marchandise; 

6. Empiler les palettes de façon sécuritaire; 

7. Appliquer les règles de Santé et Sécurité au travail, ainsi que les règlements d’usine. 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires ou équivalent; 

 Avoir le permis de conduire; 

 Avoir de l’expérience dans le domaine de la manutention et en entrepôt; 

 Détenir une carte de compétence de conduite de chariot élévateur (formation fournie par la 

compagnie); 

 Être en excellente forme physique, être capable de soulever des poids pouvant dépasser les 

20 kg; 

 Avoir un bon sens de l’observation, de la concentration, et être autonome. 
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Superviseur production 

 

Permanent 

 

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur de production et de la maintenance le Superviseur de production gère les 

équipes de travail, contrôle les procédés de fabrication et s'assure du bon fonctionnement des opérations. 

Également, le Superviseur : 

 Coordonne les activités de fabrication jusqu’à l’expédition (Réception et traitement du lait, 

Fabrication, Emballage, Affinage, Expédition) et s’assure du respect des délais livrables; 

 Assure une saine gestion et une utilisation adéquate des matières premières, des 

ingrédients et des produits de lavage; 

 Assure le respect des plans de production et de rendement ainsi que la qualité des 

produits; 

 Planifie les besoins en main d’œuvre; 

 Assure le respect et le suivi des programmes de santé et sécurité; 

 Assure le respect et le maintien des exigences de la qualité, de la salubrité et de la 

sécurité des aliments; 

 Participe au maintien du programme environnemental; 

 Supervise l’entretien sanitaire des équipements; 

 Voit à l’application de la convention collective; 

 Participe aux initiatives d’amélioration continue; 

 Dirige, mobilise, développe et forme son personnel; 

 Responsabilise les employés et les fait participer aux décisions. 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook); 

 Connaissance des logiciels Kronos et Workday sont un atout; 

 Expérience de 5 ans en supervision de personnel, milieu syndiqué et domaine alimentaire 

un atout. 
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Électromécanicien 

 

Permanent 

Description de poste 

 Procéder à la vérification, à la réparation et à l’entretien sur tous les équipements de 

production; 

 Diagnostiquer les problèmes mécaniques, pneumatiques, électriques et d’automatisation;  

 Participer au programme d'entretien préventif mécanique et sanitaire;  

 Effectuer le réglage et dépannage des contrôleurs, des boucles PID, des divers systèmes 

automatisés; 

 Garder son environnement propre et conserver les équipements en bon état; 

 Communiquer les enjeux et solutions aux différents intervenants; 

 Compléter les indicateurs de performance et documentation de maintenance; 

 Participer à l’analyse des défaillances et l’amélioration des opérations; 

 Effectuer son travail en tout temps de façon sécuritaire et en respectant les normes 

sanitaires HACCP ISO. 

Exigences 

 Être détenteur d'un DEC ou AEC en technologie de maintenance ou DEC ou AEC en 

technologie de l’électronique industrielle du ministère de l'éducation du Québec ou autre 

diplôme d’équivalence ; 

 Détenir un certificat restreint en connexion d’appareillage électrique; 

 Détenir une licence C un atout; 

 Connaissances de base en informatique (Suite office); 

 Démontre des connaissances en pneumatique et en électricité (automatisation); 

 Connaissance du système d’automate Allen-Bradley; 

 Connaissances de l’instrumentation un atout; 

 Solides habiletés en relations interpersonnelles, en communication et facilité à travailler en 

équipe; 

 Fiable et autonome dans l’exécution de son travail. 

 Passer avec succès les tests mécaniques et électriques. 

Horaire 
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 40 heures par semaine 

 Temps supplémentaire 

 Disponibilité à travailler sur tous les quarts de travail 

  

Salaire et avantages sociaux 

 Salaire : 30.55$ / heure (Selon la convention collective en vigueur) 

 Assurances médicament et dentaire avantageuses; 

 Téléphone cellulaire fourni; 

 Formation en continue; 

 Vêtements et outils fournis; 

 REER collectif avec une cotisation employeur; 

 Activités sociales; 

 Programme d’aide aux employés. 

  Environnement de travail  

 Poste syndiqué; 

 Usine automatisée avec de la robotique; 

 Possibilité de parrainage d’apprentis (licence C). 
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Dessinateur profil Électrique 

 

AU COEUR DE LA RÉALISATION 

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,...) 

Habileté: Communication verbale et écrite en français et en anglais 

  

CONNAISSANCES ET APTITUDES 

Essentielle – Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément 

Importante – Capacité à travailler sous pression 

Importante – Bonne gestion du temps et des priorités 

Important – Intérêt à s'impliquer dans la résolution de défis techniques 

Atout – Expérience avec les armoires de contrôle, de commutation et les armoires électriques  
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 17 juillet 2019, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
57 

Monteur-Câbleur électrique 

 

UN JOUEUR CLÉ POUR LA RÉUSSITE DE BECTROL 

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: 

 Dessiner des 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  

 

 Bien plus encore! 

 

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 

  

PLUSIEURS AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ BECTROL! 
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 Activités sociales organisées par l'entreprise 

 Assurance des frais médicaux et paramédicaux 

 Assurance en cas de décès par accident 

 Assurance voyage 

 Assurance-salaire 

 Conciliation de travail et vie personnelle 

 Horaire d'été 

 Programme de formation et de développement 

 Reconnaissance des années de service 

 Régime de participation différée aux bénéfices 

 Régime enregistré d'épargne-retraite 

 Remboursement des cotisations à une association professionnelle 
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Coordonnateur recherche et développement 

 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

 

Description 

Type de poste: Permanent, temps plein 

Horaire: 40 heures de jour du lundi au vendredi 

 

Description 

Relevant du gestionnaire recherche et développement, le titulaire du poste planifie, organise, et gère les 

activités reliées à son projet de recherche. 

Principales tâches et responsabilités 

o Exécuter des projets de recherche et développement à l’interne; 

o Élaborer des protocoles expérimentaux; 

o Réaliser des analyses microbiologiques et physico-chimiques; 

o Procéder à l’analyse des résultats; 

o Décontaminer et stériliser le matériel et préparer des milieux de culture et des solutions, 

o Effectuer l’entretien, la calibration et la maintenance des équipements de laboratoires 

o Tenir à jour les registres ou tout autre document pertinent; 

o Toute autre tâche connexe; 

 

Exigences/Caractéristiques recherchées 
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o BAC ou maîtrise en technologie/microbiologie alimentaire, microbiologie, biologie moléculaire, ou 

tout autre domaine pertinent; 

o Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

o Expérience en recherche ou analyse laboratoire dans le secteur agroalimentaire (un atout); 

o Connaissances en biologie moléculaire et chimie analytique (un atout); 

o Excellente aptitude en communication (écrite et verbale); 

o Autonome, débrouillard et minutieux; 

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

Les avantages pour vous 

o Salaire compétitif selon expérience; 

o Cotisation de l’employeur au régime d’assurances collective; 

o Poste permanent; 

o …Et bien plus! Formation continue, remboursement des cotisations à un ordre professionnel, 

régime d’assurance collective attrayant, environnement de travail agréable et stimulant avec 

sentiment d’appartenance! 

 

Exigences 

Niveau d'études 

non déterminé 

Diplôme 

Terminé 

Années d'expérience 

non déterminé 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 

 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  

En : Intermédiaire 
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Opérateur (trice) à la fermentation 

  

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour, Soir, Nuit 

 

Description 

Type de poste: Permanent, temps plein 

Horaire: 40 heures, jour, soir ou nuit 

 

Description 

Relevant du superviseur de production, fermentation, le titulaire du poste devra réaliser diverses tâches à 

la récolte et au broyage des cultures lyophilisées, à la fermentation ainsi qu’à la pesée des matières 

premières. 

 

Principales tâches et responsabilités 

o Respecter les procédures, les standards d’efficacité et de productivité tout en respectant les 

bonnes pratiques de fabrication (BPF); 

o Opérer les équipements (démarrage, arrêt, déblocage, réglage et ajustement); 

o Documenter les dossiers de production ou tout autre documentation requise; 

o Faire la vérification, le démarrage et suivi des lyophilisateurs; 

o Chargement et déchargement des lyophilisateurs et préparation des cryoprotectants; 

o Faire le nettoyage des équipements et de salles (Manual, CIP, SIP); 

o Rangement et nettoyage des zones de travails; 

o Toute autre tâche connexe; 

Exigences/Caractéristiques recherchées 
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o Expérience en usine alimentaire ou pharmaceutique (un atout); 

o Diplôme d’études secondaires ou équivalent; 

o Fiabilité et ponctualité 

o Rigueur, motivation, capacité de travailler en équipe et bonne attitude 

Les avantages pour vous 

o Salaire compétitif selon expérience; 

o Cotisation de l’employeur au régime d’assurances collective; 

o Poste permanent; 
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Acheteur-approvisionneur 

 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

 

Description 

Depuis plus de 20 ans, on  se démarque dans l’industrie de la nourriture animale. Nous produisons plus de 

300 recettes différentes et offrons une variété d’environ 600 produits. Nous avons 25 partenaires d’affaire 

et bénéficions d’une visibilité dans plus de 15 pays différents.  

 

C’est grâce à notre personnel impliqué et dévoué que notre succès perdure depuis autant d’années. Nos 

besoins grandissants et nos projets futurs nous emmènent à recruter de nouveaux passionnés… 

 

La grande famille Bio Biscuit est actuellement à la recherche d’un acheteur-approvisionneur. 

Description du poste : 

o Définir les besoins avec les clients internes et externes. 

o Participer à l’optimisation du processus d’achat et gérer les non conformités fournisseurs. 

o Maintenir l’information à jour dans le système interne et rechercher de nouveaux fournisseurs 

potentiels tout en respectant les exigences des départements de Recherches & Développement et 

de la Qualité. 

o Analyser les quantités restantes aux contrats existants et effectuer le renouvellement selon les 

besoins à partir des consommations et des prévisions des ventes. 

o Gérer le portefeuille de fournisseurs actuels auprès du directeur des achats. 

o Analyser le marché, faire la rédaction d’appels d’offre et la négociation de contrats. 

o Optimiser les coûts au budget en travaillant conjointement avec les fournisseurs. 

o Assurer une bonne communication avec tous les départements de l’entreprise. 
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o Analyser et traiter les propositions d’achats générées par le système MRP ou autres demandes 

selon les besoins de production. 

o Faire l’analyse des ruptures d’inventaire et combler rapidement les requis. 

o Assurer la livraison des marchandises par les transporteurs. 

o Optimiser le roulement des stocks et maintenir les niveaux d’inventaires prescrits. 

o Effectuer la relance des commandes critiques. 

o Observer et prendre en considération les capacités d’entreposage disponible en usine. 

o Composer avec les cédules de production et les changements. 

o Établir et entretenir une relation de confiance avec nos fournisseurs. 

o S’assurer de toujours contrôler et payer le prix optimal pour les items achetés. 

o S’assurer du respect des ententes avec les différents fournisseurs et participer à l’élaboration des 

nouvelles ententes. 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Universitaire 

Diplôme 

BAC 

Terminé 

Années d'expérience 

3-5 années 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire  

En : Avancé 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  

En : Avancé 

Compétences recherchées 

o Bonne communication verbale et écrite 

o Gestion des priorités 
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o Gestion du stress 

o Capacité d’adaptation 

o Autonomie/initiative/proactivité 

o Esprit d’analyse et de synthèse 

o Capacité à résoudre des problèmes 

o Orienté sécurité 

o Souci de la qualité du travail 

o Travail d’équipe 

o Ouverture d’esprit 

o Bilinguisme essentiel 

 

Qualifications requises: 

o Baccalauréat 

o Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

o Bonne connaissance de la suite Microsoft 

o Expertise dans le domaine alimentaire (un atout) 
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Opérateur à la production 

  

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : 20 $ par heure 

 Horaire de travail : 33 à 44 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Nuit 

 

Environnement de travail 

Depuis plus de 20 ans, Bio Biscuit se démarque dans l’industrie de la nourriture animale. Nous produisons 

plus de 300 recettes différentes et offrons une variété d’environ 600 produits. Nous avons 25 partenaires 

d’affaire et bénéficions d’une visibilité dans plus de 15 pays différents. 

C’est grâce à notre personnel impliqué et dévoué que notre succès perdure depuis autant d’années. Nos 

besoins grandissants et nos projets futurs nous emmènent à recruter de nouveaux passionnés… 

La grande famille Bio Biscuit est actuellement à la recherche d’un opérateur à la production. 

 

 

DESCRIPTION :  

o Exécuter les recettes de production selon la cédule et les spécifications établies ; 

o S’assurer que la rotation des matières premières est effectuée (FIFO) ; 

o S’assurer que les matières premières à être utilisées sont conformes ; 

o Effectuer le nettoyage des équipements entre les changements ; 

o Éviter les temps d’arrêt des équipements ; 

o Travailler en collaboration avec le département de la Maintenance et de la Qualité ; 

o S’assurer de l'exactitude des quantités entrées dans le système informatique ; 

o Respecter les bonnes pratiques industrielles ainsi que les SOP et HACCP. 

 

o HORAIRE : 

o Pour la période estivale 2019 : lundi au vendredi de nuit (23h à 7h). 
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o Dès l'automne : horaire 12H : 3-2-2-3 (incluant une fin de semaine sur 2/permettant plusieurs 

journées de congé, soit 7/14)  

* Horaire 12H : 7h à 19h OU 19h à 7h 

 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 

 

Diplôme 

DES 

En cours 

 

Années d'expérience 

0-2 années 

 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire  

En : Débutant 

 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire  

En : Débutant 

 

Compétences recherchées 

o Bonne gestion des priorités 

o Autonomie 

o Initiative 

o Minutie 

o Capacité d'adaptation 

o Endurance physique 
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o Travail d'équipe  

o Sens de l'humour 

 

*Possibilité d'avancement 
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Agent(e) de la gestion du personnel -Volet développement organisationnel 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel non syndiqué 

 

Direction :  

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

Service :  

Développement organisationnel 

Catégorie d'emploi :  

Ressources humaines 

Échelle salariale :  

Entre 24.87$ et 43.06$ selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage :  

2019-06-27 

Fin d’affichage :  

2019-07-27 

 

 

Description : 
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est est à la recherche de candidates et 

de candidats afin de pourvoir le poste d’agent(e) de la gestion du personnel au sein du service du 

développement organisationnel. Notre organisation recherche des solutions nouvelles et différentes dans 

un contexte de collaboration avec l’ensemble des acteurs internes et externes de la santé et des services 

sociaux. Notre établissement comprend plus de 12 500 employés ainsi qu’un budget de 1 milliard de 

dollars. La personne sera appelée à œuvrer dans un contexte de changement majeur à la suite de  la fusion 

et de l'intégration de quatre établissements à multiples installations, missions et professions. L’équipe du 

développement organisationnel et prévention s’inscrit dans les différentes stratégies organisationnelles 

permettant de poursuivre nos stratégies et nos efforts notamment vers des activités de prévention et de 

qualité de vie au travail, afin de contribuer au développement d’une culture de promotion et de prévention 

durable au travail. 

 

SOMMAIRE 

Sous l’autorité de son supérieur immédiat, l’agent(e) de gestion du personnel est responsable de 

concevoir, d’analyser, d’évaluer, de recommander, de coordonner et de fournir les conseils professionnels 

en gestion de ressources humaines pour l’ensemble de l’organisation. Il contribue à la réalisation de la 

mission et à l’atteinte des objectifs communs du service, de la direction et de l’établissement. 

De plus, il établit et maintient les communications et collaborations requises avec différents services de 

l’établissement ou avec différents organismes externes concernés par ses propres activités. Il effectue la 

cueillette, l’analyse et la gestion informationnelle de l’ensemble des données nécessaires à 

l’accomplissement de ses fonctions, il propose des recommandations et met en place les solutions 

appropriées. Il agit à titre d’expert-conseil auprès des gestionnaires de l’établissement sur toute question 

relevant de ses compétences. Assume l’imputabilité des mandats qui lui sont confiés et en définit les 

priorités. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

• Accompagne, lorsque requis, les gestionnaires dans la résolution des conflits, l’amélioration du climat de 

travail, la mobilisation, l’élaboration des processus internes de communication, et tout ce qui touche les 

dynamiques relationnelles au travail de façon générale; 

• Met en place diverses activités permettant de promouvoir un milieu de travail sain, empreint de civilité et 

permettant de prévenir toutes formes de violence et de harcèlement en milieux de travail;  

• Anime des activités de groupe telles des activités de consolidation d’équipe, d’amélioration du climat de 

travail, de civilité, autres ;  

• Travaille en étroite collaboration avec l’équipe de soutien à l’amélioration continue en prévention, le 

service de la santé et sécurité au travail, le service des relations de travail, les partenaires d’affaires, ainsi 

que d’autres intervenants et services afin de mettre à profit l’expertise de chacun; 

• Peut être appelé à mener des processus de médiation lors de situations conflictuelles;  

• Peut être appelé à donner de la formation à des groupe de gestionnaires ou d’employés ;  

• Accompagne les équipes par des initiatives stratégiques de la gestion du changement et de la 

communication de gestion lors de projets de transformation organisationnelle majeurs;  

• Effectue diverses tâches en lien avec le développement organisationnel : élabore des stratégies et des 

plans de déploiement des programmes de développement organisationnel, met en œuvre les projets, les 

programmes et les processus et réalise des interventions qui contribuent à l’accomplissement de la mission 
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de l’organisation; 

• Collabore à divers projets spéciaux de la direction, en fonction des besoins défini par sa supérieure;  

• Participe au développement et à l'organisation d'activités de reconnaissance, tels que Semaine de 

reconnaissance, Programme distinction, Soirée reconnaissance, etc., le tout dans le respect des budgets 

qui nous sont alloués 

• Peut être appelé à rédiger ou à participer à la rédaction de politiques et procédures organisationnelles, en 

plus de développer et d’actualiser le plan de déploiement y étant associé;  

• Met à jour les informations en lien avec les budgets, les tableaux de bords du service et en fait le suivi;  

• Peut être appelé à mener des processus de sélection pour l'embauche de cadres intermédiaires; 

• Peut être appelé à collaborer au développement et à la mise en œuvre du plan de développement des 

ressources humaines du personnel d'encadrement et autres activités associés (coaching, co-

développement, programme de relève des cadres, programme d'accueil et d'intégration, etc.) 

 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES 

Académique :  

• Doit détenir un diplôme d’études universitaires de trois (3) ans, en relations industrielles, en gestion des 

ressources humaines, en administration ou dans une discipline reliée à l’emploi;  

• Une formation de 2e cycle en développement organisationnel, en prévention et règlement des différends 

ou dans une discipline reliée à l’emploi constitue un atout.  

 

Expérience :  

• Détenir au moins cinq (5) années d’expérience en développement organisationnel dans un milieu 

syndiqué, plus spécifiquement dans des dossiers s’apparentant aux champs d’expertises suivants : gestion 

de dossiers de climat de travail, harcèlement, consolidation d’équipe, médiation, accompagnement de 

gestionnaires et gestion du changement.  

 

 

Autres :  

• Excellent français parlé et écrit;  

• Maîtrise de la suite Office.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Excellentes habiletés de communications (verbales et écrites) ; 

• Esprit d’initiative et de créativité; 

• Jugement, discrétion et discernement; 

• Autonomie; 

• Facilité à travailler en équipe; 

• Sens de la collaboration (capacité à établir des mécanismes de collaboration à distance, entre sites); 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Capacité d'adaptation au changement;  

• Capacité de vision dans la détermination des orientations et des objectifs de son secteur;  

• Capacité de développer et de maintenir les réseaux de communication nécessaires et utiles à son 
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secteur;  

• Habileté d'analyse, de planification et d'organisation;  

• Rigueur / souci de la qualité;  

• Orienté service à la clientèle.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Rémunération Selon l’échelle des agent(e)s de la gestion du personnel (1101) de la nomenclature en 

vigueur du réseau de la santé et des services sociaux. 

Autres  

L’agent de la gestion du personnel au développement organisationnel aura à se déplacer dans les 

établissements du territoire couvert par le CISSS de la Montérégie-Est. 

 

Ce poste permanent est à temps complet (35 heures / semaines). La date d'entrée en fonction est variable. 

 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs 

besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de 

leur candidature. 
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Technicien(ne) en génie biomédical  

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps complet 

Nombre de jours : 5 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

 

Direction :  

Direction adjointe des services techniques - volet immobilisations 

Catégorie d'emploi :  

Génie biomédical (technicien ou ingénieur biomédical) 

Échelle salariale :  

Minimum $20.42/heure et maximum $28.58/heure 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage :  

2019-06-28 

Fin d’affichage :  

2019-07-19 

Numéro de référence :  

RY-2367-CAT4-19-6273 

 

 

Description : 
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Nouveau poste ajouté à la structure. Localisé à St-Hyacinthe. 

 

Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de génie ou de physique biomédical, est 

d'effectuer l'installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la construction et la modification des 

équipements électroniques de type bio médical et fait les recommandations nécessaires en vue de leur bon 

fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire; peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches 

similaires sur des équipements électroniques de type industriel. Elle est appelée à couvrir tous les services 

de l'établissement. 

 

Les responsabilités et activités rattachées à ces postes sont, de façon non exhaustive, que le titulaire; 

- Applique les programmes d’entretien préventif et de routine; 

- Informe son supérieur immédiat des interventions requises et effectuées; 

- Maintient, sur demande, diverses statistiques; 

- En collaboration avec son supérieur, planifie avec les intervenants les interruptions de services, travaux 

temporaires et déménagements; 

- Assure un suivi hebdomadaire de l’évolution des travaux et relance les consultants, si nécessaire; 

- Collabore avec l’acheteur désigné à l’identification des besoins d’acquisition et délais de livraison; 

- Voit à l’application des règles de sécurité; 

- Maintient des relations harmonieuses avec les intervenants des différents services ou départements tout 

en respectant les niveaux d’autorité; 

- Exécute les travaux d’installation, de mise en marche, de réfection, de modification, de calibration, 

d’entretien et de réparation de tout système médical, de communication, d’informatisation, d’alarme, de 

contrôle, etc. et de tout équipement, appareil ou système électronique fixe ou mobile du CISSS de la 

Montérégie-Est ; 

- Localise les pannes, les arrêts de service, le plus tôt possible et y apporte les correctifs requis pour 

remettre en service tout système, équipement, appareil lors d’appels d’urgence; 

- Vérifie tous les équipements, appareils et systèmes fixes ou mobiles; 

- Complète les fiches d’acceptation et rapports requis; codifie et inventorie les équipements, appareils et 

systèmes;  

- Maintient l’information technique à jour selon le système établi incluant : plan, croquis, documentation, 

manuel, etc. 

- Entretient de façon préventive et répare de façon curative tous les équipements, appareils et systèmes 

qu’ils soient électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques incluant tous les éléments mécaniques 

qui y sont reliés; 

- Maintient toutes les informations, résultats des tests, interventions et essais, selon la méthode établie sur 

fichier ou autres; 

- et autres tâches. 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "électro technique (électronique)" 

d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

Exigences de l’emploi :  

- Réussir un test théorique et pratique; 
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- Détenir un passeport valide car peut être appelé à voyager à l'extérieur du Canada; 

- Détenir un permis de conduire valide. 

 

Exigences professionnelles :  

Capacité de converser en anglais serait un atout. 

 

Profil recherché:  

Sens des responsabilités; 

Capacité d'autonomie et d’organisation dans son travail; 

Capacité de travailler sous pression; 

Capacité à accueillir la critique; 

Aptitude pour le travail en équipe; 

Tact et diplomatie dans ses relations humaines; 

Être axé vers la résolution de problèmes; 

Avoir une approche clientèle; 

Initiative; 

Jugement. 

 

Exigences physiques : Être en mesure de se déplacer fréquemment à l'intérieur de son secteur respectif 

(RLS Pierre-Boucher ou RLS Richelieu-Yamaska). 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 
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Auxiliaire aux services de santé et sociaux 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Liste de rappel 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Nombre de jours :  

Temps complet 

Quart de travail :  

Jour/Soir 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Personnel paratechnique (PAB, ASSS, assistant techn. en pharmacie, préposé stérilisation, etc.) 

Échelle salariale :  

Entre 20,55$/h à 22,35$/h selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 12 

Début d'affichage :  

2019-07-02 

Fin d’affichage :  

2019-07-22 

Numéro de référence :  

ME-3588-CAT2-19-6309 

 

 

Description : 
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Es-tu prêt(e) à faire la différence chaque jour, une personne à la fois? 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est est à la recherche d'auxiliaire aux services de santé et sociaux pour 

l'ensemble de son territoire! 

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur d'offrir les meilleurs 

services possibles à leur clientèle? 

Nous souhaitons vous rencontrer.  

 

Les personnes sélectionnées devront être disponibles de jour et de soir et doivent disposer d'un véhicule 

afin de se déplacer sur l'ensemble de notre territoire.  

 

 

Libellé du titre d'emploi selon le MSSS : 

Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un 

ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à 

ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Elle 

voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 

communautaires. 

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner 

certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas ou à 

effectuer des travaux domestiques. 

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de 

l’usager et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des 

besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation de celui-

ci. 

Exigences : 

Détenir un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne à domicile. 

Automobile requise. 

Être disponible sur deux quarts de travail (jour/soir) par jour, ainsi qu'une fin de semaine sur deux.  

Qualités recherchées : sens de l'organisation, autonomie, empathie. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Technicien(ne) en administration - Direction de santé physique (DSP) 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement de congé de maternité 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Catégorie d'emploi :  

Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), tech. en admin., etc.)  

Échelle salariale :  

22,23 $ à 29,05 $/selon expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-03 

Fin d’affichage :  

2019-07-16 

Numéro de référence :  

RY-2101-CAT3-19-6324 

 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) en administration pour effectuer un remplacement de 

congé de maternité à la Direction de santé publique (DSP). 

Il s'agit d'un temps complet, du lundi au vendredi, de jour. Le port d'attache est l'Hôpital Honoré-Mercier. 

 

Description spécifique des responsabilités et activités pour ce poste : 

• Transcription médicale; 

• Organisation de la formation des médecins; 

• Soutien pour l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 

• Gestion et élaboration des horaires de garde pour les médecins; 

• Toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
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Libellé de la nomenclature du MSSS : 

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l’organisation 

du travail et à la planification de l’exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la 

cueillette et l’analyse de données.  

Ce titre d’emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement administratif 

d’une direction et qui voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle est responsable des activités 

du personnel de bureau de la direction.  

 

 

Profil recherché : 

• Autonomie et jugement; 

• Discrétion et rigueur; 

• Minutie, rapidité et efficacité dans l’exécution du travail; 

• Bonne relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe; 

• Sens de l’organisation; 

• Capacité à gérer le stress; 

• Disponibilité et flexibilité. 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou 

dans une discipline appropriée d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.  

Cet emploi comprend également les personnes qui, à la suite d'une expérience pertinente, détiennent un 

certificat d’études collégiales en techniques administratives.  

 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Infirmier(ère) auxiliaire 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Équipe volante 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps partiel 

Nombre de jours :  

4 jours/2 semaines 

Quart de travail :  

Jour/Soir/Nuit 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale :  

22,59 $ à 30,46 $ selon expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-04 

Fin d’affichage :  

2019-07-17 

Numéro de référence :  

RY-3455-CAT1-19-6346 

 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'une personne pour remplacement pouvant aller jusqu'à temps complet sur 

la liste de rappel au Centre d'hébergement Hôtel-Dieu/Centre Andrée-Perrault et à l'Hôpital Honoré-Mercier 

à Saint-Hyacinthe. 

 

LIBELLÉ DU MSSS : 
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Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de 

soins. Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, 

prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de 

maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à 

leurs proches. 

Exigences : 

Membre de l’O.I.I.A.Q. 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 

Thérapie intraveineuse obligatoire 

Expérience avec la clientèle âgée (un atout) 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Infirmier(ère) français(e) avec permis de travail au Québec - Stages d’adaptation 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps partiel 

Quart de travail :  

Jour/Soir/Nuit 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale :  

Inf clin. : de 25,25$ à 45,22$/selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-05 

Fin d’affichage :  

2019-07-18 

Numéro de référence :  

ME-1911-CAT1-19-6348 

Description : 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 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) 
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Description :  

Le CISSS de la Montérégie-Est 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. 

 

Faites comme plusieurs de vos confrères satisfaits et joignez-vous à nous!  

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-est? 

• Programme complet d’intégration adapté au stage de 75 jours par la Direction des soins infirmiers; 

• Conseillères en soins infirmiers disponibles pour soutenir votre intégration; 

• Expérience dans l’intégration de plusieurs infirmiers(ères) outre-mer depuis les 5 dernières années; 

• Pour faire la différence chaque jour, une personne à la fois; 

• Pour choisir un milieu de vie urbain et rural unique; 

• Possibilité de compléter le stage dans diverses unités de soins de courte durée. 

 

 

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; 

• Planifier, dispenser et évaluer l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 

personnes;  

• Participer à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur d’offrir les meilleurs 

services possibles à leur clientèle? Acheminer votre candidature dès maintenant! 

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

• Échelle salariale : de 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l’expérience.  

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 
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Préposé aux bénéficiaires 

 

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Personnel paratechnique (PAB, ASSS, assistant techn. en pharmacie, préposé stérilisation, etc.) 

Échelle salariale :  

De 20,55 $ à 22,35$/heure selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-05 

Fin d’affichage :  

2019-07-18 

Numéro de référence :  

ME-3480-CAT2-19-6352 

Description : 

Fais la différence tous les jours, une personne à la fois, l’été prochain, en tant que préposé ou préposée 

aux bénéficiaires en soins infirmiers dans l’un des centres hospitaliers ou d’hébergement du CISSS de la 

Montérégie-Est! 

 

Tu travailleras, selon les opportunités disponibles et les besoins des différents services, dans l’un de nos : 

- 3 hôpitaux (Honoré-Mercier, Pierre-Boucher et Hôtel-Dieu de Sorel), 

- 15 centres d’hébergement sur le territoire de la Montérégie-Est (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, 

Contrecoeur, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes). 

 

Tu auras la possibilité de : 

- Faire des remplacements durant la période estivale, 

- De continuer en tant que préposé ou préposée aux bénéficiaires durant l’année scolaire. 

 

Être préposé ou préposée aux bénéficiaires, c’est : 

- Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers,  

- Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement 

sécuritaire, 

- Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les accompagner à l’extérieur de 

l’établissement au besoin,  

- Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des informations relatives à 

l’état de santé et au comportement des usagers, 

- Être appelé à faire l'installation de certains appareils au besoin,  
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- T'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel,  

- Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 

 

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-Est? 

- Participer aux programmes de développement, de préceptorat et de coaching, 

- Développer ton expertise dans plus d’un secteur, 

- Réaliser un travail stimulant dans des équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires dynamiques, 

- Accumuler de l’ancienneté transférable au moment de ta diplomation, 

- Participer à une offre de service de qualité et réputée par Agrément Canada, 

- Choisir un milieu de vie urbain et rural unique, à proximité de Montréal. 

Exigences : 

Poursuivre des études en soins infirmiers et avoir complété au moins une (1) session au programme 

d’études en techniques de soins infirmiers ou au baccalauréat en sciences infirmières 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Agent(e) administratif(ive), classe 3 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Liste de rappel 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Quart de travail :  

Jour/Soir/Nuit 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale :  

De 20,20$ à 21,55 $/heure selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-05 

Fin d’affichage :  

2019-07-18 

Numéro de référence :  

RY-5316-CAT3-19-6357 

Description : 

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

 

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

Tu es une personne positive, empathique, intègre, discrète et patiente? Tu es organisé(e), flexible et tu 

sais bien gérer le stress? Nous souhaitons te rencontrer!  

 

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

d’hébergement, CLSC et installations dédiées aux jeunes : 
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- Accueil/Admission 

- Centrale de rendez-vous 

- Unités de soins 

- Prélèvements (CLSC) 

- Archives  

- Téléphonie  

- Service des affectations 

- Services administratifs et financiers 

- Services juridiques 

- Et autres! 

 

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

- Accomplir une variété de travaux administratifs modérément compliqués et selon des directives précises, 

des méthodes et des procédures établies. 

- Exercer, de façon principale et habituelle, des attributions relatives à l’inscription, à l’admission des 

usagers, au classement et au traitement de données. 

Exigences : 

Diplôme d’études secondaires (DES) ou Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS). 

Évaluation de diverses connaissances (ex. : français, Word, Excel, PowerPoint, saisie de données, 

classement), selon la classe d’emploi, par le biais de tests qui devront être réussis. 

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

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

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Préposé(e) aux bénéficiaires - Postes permanents et assignations 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps partiel 

Quart de travail :  

Jour/Soir/Nuit 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Personnel paratechnique (PAB, ASSS, assistant techn. en pharmacie, préposé stérilisation, etc.) 

Échelle salariale :  

De 20,55 $ à 22,35 $/heure selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-09 

Fin d’affichage :  

2019-07-22 

Numéro de référence :  

ME-3480-CAT2-19-6370 

Description : 

Es-tu prêt(e) à faire la différence, une personne à la fois? 

 

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

 

Nous offrons actuellement à l’ensemble de nos préposé(e)s aux bénéficiaires l’opportunité d’obtenir un 

poste permanent ou une assignation pouvant aller jusqu'à du temps complet. C’est le moment idéal pour 

joindre notre équipe!  
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Tu es une personne passionnée, patiente, positive, à l’écoute, digne de confiance, emphatique et tu sais 

bien gérer ton stress? On veut te rencontrer!  

 

Tu travailleras, selon les besoins et tes disponibilités, dans l’un de nos : 

- 3 hôpitaux (Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, Hôtel-Dieu de Sorel et Pierre-Boucher à Longueuil), 

- 15 centres d’hébergement (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes).  

 

De manière générale, tu seras amené(e) à :  

- Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers,  

- Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement 

sécuritaire, 

- Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les accompagner à l’extérieur de 

l’établissement au besoin,  

- Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des informations relatives à 

l’état de santé et au comportement des usagers, 

- Être appelé(e) à faire l'installation de certains appareils au besoin,  

- T'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel,  

- Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 

Exigences : 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement de santé  

ou 

Détenir une expérience de plus de 9 mois dans les deux dernières années en tant que préposé(e) aux 

bénéficiaires sans avoir le DEP et être intéressé(e) par une démarche de reconnaissance des acquis 

(RAC) menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP en assistance à la personne en 

établissement de santé) dans le but de devenir préposé(e) aux bénéficiaires 

 

Être disponible minimalement sur 2 quarts de travail (Jour/Soir/Nuit) par jour, ainsi qu'une fin de semaine 

sur 2  

 

Tu as de l’expérience dans le domaine sans avoir le DEP postule dès maintenant ou écris-nous au 

recrutement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca; nous avons une proposition à te faire! 

 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Infirmier(ère) - Infirmier(ère) clinicien(ne) - Hémodialyse 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi :  

Temporaire - Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale :  

Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25$ à 45,22$ 

Début d'affichage :  

2019-07-09 

Fin d’affichage :  

2019-07-22 

Numéro de référence :  

RY-1911-CAT1-19-6373 

Description : 

Vous assumerez la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins 

biopsychosociaux d’usagers ou de groupes de personnes. Vous évaluerez leur état de santé, déterminerez 

et assurerez la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers. Vous prodiguerez les soins et les 

traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 

Vous planifierez, dispenserez et évaluerez l’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes 

de personnes. Vous participerez également à la recherche visant la promotion de la santé et de la 

prévention de la maladie. 
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STATUT : 

Remplacement à temps complet en hémodialyse, de durée indéterminée, avec quarts de travail variables 

(de 6 h et de 10 h). 

 

LIEU DE TRAVAIL :  

Hôpital Honoré-Mercier, Saint-Hyacinthe 

Exigences : 

Membre de l’O.I.I.Q. 

Diplôme d'études collégiales en soins infirmiers ou Baccalauréat en sciences infirmières 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserions les candidatures internes. 
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Assistant(e)-infirmier(ère)-chef - Hébergement 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps partiel 

Quart de travail :  

Soir/Nuit 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale :  

Inf. 24,87-43,06$/h - Inf. clin. 26,43$-49,82$/h 

Nombre d'emplois disponibles : 9 

Début d'affichage :  

2019-07-10 

Fin d’affichage :  

2019-07-23 

Numéro de référence :  

RY-2489-CAT1-19-6382 

Description : 

Vous planifierez, superviserez et coordonnerez les activités d’un service pour toute la durée de son 

service. Vous agirez comme personne-ressource auprès de vos collègues pour la planification, la 

distribution et l’évaluation des soins infirmiers. Vous collaborerez à la conception, l’implantation, 

l’évaluation et à la révision de la programmation d’un service et d’outils cliniques et d’évaluation de la 

qualité des soins. Vous collaborerez à l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à 

l’évaluation du rendement du personnel. Vous exercerez, lorsque requis, les fonctions habituelles 

d’infirmier ou d'infirmière.  
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STATUT : Postes à temps partiel 7/15 et à temps complet de soir ou de nuit 

Exigences : 

Membre de l’O.I.I.Q 

Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec  

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Technicien(ne) en travail social - Soutien à domicile - CLSC des Patriotes 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi :  

Temporaire - Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur 

commun., etc.) 

Échelle salariale :  

De 23,12 $ à 33,61 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 2 

Début d'affichage :  

2019-07-10 

Fin d’affichage :  

2019-07-23 

Numéro de référence :  

RY-2586-CAT4-19-6385 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) en travail social pour un remplacement à temps 

complet, de jour, d'une durée indéterminée, au CLSC des Patriotes à Beloeil, en soutien à domicile.  

 

Libellé du titre d'emploi selon la nomenclature du MSSS : 

Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession. 
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Description spécifique des responsabilités et activités : 

- Reçoit les demandes d’aide et de soutien psychosocial et détermine leur priorité de traitement; 

- Évalue les besoins psychosociaux, d’aide et d’assistance des clients; 

- Planifie les interventions psychosociales avec le client, ses proches et les autres intervenants en 

identifiant les objectifs spécifiques, s’il y a lieu; 

- Effectue les interventions psychosociales requises selon les techniques propres à sa formation; 

- Assure la relance nécessaire au suivi et au contrôle des interventions; 

- Participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire lorsque sa présence est requise; 

- Intervient promptement en situation de crise; 

- Prépare et met à jour la documentation nécessaire à ses rendez-vous et participe à l’élaboration du 

matériel d’information; 

- Participe au développement d’outils de travail appropriés au sein de son service; 

- Organise les visites à domicile ou en établissement; 

- Participe à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires; 

- Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat ou de son remplaçant.  

 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social. 

Doit être formé(e) avec l'Outil d'évaluation multi clientèle (OEMC). 

Doit posséder une automobile. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Préposé(e) au service alimentaire 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Liste de rappel 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Quart de travail :  

Jour/Soir 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Emplois généraux (entretien ménager, service aliment, buanderie, ouvrier maintenance, conducteur, etc.) 

Échelle salariale :  

19,69 $ /heure 

Début d'affichage :  

2019-07-11 

Fin d’affichage :  

2019-08-09 

Numéro de référence :  

RY-6386-CAT2-19-5458 

Description : 

Es-tu prêt(e) pour un emploi dans le monde de la santé? 

 

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

 

Ta rigueur, ton esprit d'équipe et ton attitude positive font de toi un(e) candidat(e) recherché(e). Viens 

participer à la mission du CISSS de la Montérégie-Est en contribuant au maintien des services alimentaires 

dans le respect des normes d'hygiène et de salubrité. 
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De manière générale, être préposé(e) au service alimentaire c'est : 

- Effectuer un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas (ex. : 

mettre en portion les aliments, servir les repas à la cafétéria, laver et désinfecter les plateaux, la vaisselle 

et les équipements); 

- Préparer, vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis (ex. : assembler les 

plateaux selon les menus des usagers et les livrer sur les unités de soins, s'il y a lieu). 

Exigences : 

Diplôme d'études secondaires (DES) ou Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS); 

Expérience de six mois dans le secteur de l'alimentation (atout); 

Être disponible de jour et de soir, ainsi qu'une fin de semaine sur deux; 

Être disponible pour des quarts coupés (atout).  

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 
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Technicien(ne) en travail social - Hôpital Honoré-Mercier 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi :  

Temporaire - Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur 

commun., etc.) 

Échelle salariale :  

De 23,12 $ à 33,61 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles :  

1 

Début d'affichage :  

2019-07-11 

Fin d’affichage :  

2019-07-24 

Numéro de référence :  

RY-2586-CAT4-19-6390 

 

 

 

Description : 
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Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) en assistance sociale pour un remplacement à temps 

complet, d'une durée indéterminée, de jour, à l'Hôpital Honoré-Mercier. 

 

Libellé du titre d'emploi selon la nomenclature du MSSS : 

Personne qui exerce des activités à caractère social selon les techniques propres à sa profession. 

 

Description spécifique des responsabilités et activités : 

- Reçoit les demandes d’aide et de soutien psychosocial et détermine leur priorité de traitement; 

- Évalue les besoins psychosociaux, d’aide et d’assistance des clients; 

- Planifie les interventions psychosociales avec le client, ses proches et les autres intervenants en 

identifiant les objectifs spécifiques, s’il y a lieu; 

- Effectue les interventions psychosociales requises selon les techniques propres à sa formation; 

- Assure la relance nécessaire au suivi et au contrôle des interventions; 

- Participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire lorsque sa présence est requise; 

- Intervient promptement en situation de crise; 

- Prépare et met à jour la documentation nécessaire à ses rendez-vous et participe à l’élaboration du 

matériel d’information; 

- Participe au développement d’outils de travail appropriés au sein de son service; 

- Organise les visites à domicile ou en établissement; 

- Participe à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires; 

- Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat ou de son remplaçant.  

 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) en techniques de travail social. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Infirmier(ère) - Bloc opératoire - Hôpital Honoré-Mercier (Jour - Temps complet) 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale :  

24,08 $ à 39,00 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage :  

2019-07-11 

Fin d’affichage :  

2019-07-24 

Numéro de référence :  

RY-2471-CAT1-19-6388 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'une personne pour un poste d'infirmier(ère) de jour, à temps complet, au 

bloc opératoire, à l'Hôpital Honoré-Mercier. 

 

Le titulaire du poste sera appelé à travailler 1 fin de semaine sur 8 de garde, 1 fin de semaine sur 8 au 

travail et 1 nuit par semaine de garde. 

 

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins 
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biopsychosociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. 

Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements 

infirmiers. 

Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir 

et de prévenir la maladie. 

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et et à des groupes de 

personnes. De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la 

maladie. 

Exigences : 

Membre de l’O.I.I.Q. 

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

complété 

Six (6) mois d'expérience au bloc opératoire dans les 5 dernières années.  

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs 

besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de 

leur candidature. 
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Pharmacien(ne) 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement de plus de 6 mois 

Statut de l’emploi :  

Temporaire - Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel non syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Pharmacie 

Échelle salariale :  

42,05 $ à 53,11 $ selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 3 

Début d'affichage :  

2019-07-12 

Fin d’affichage :  

2019-07-25 

Numéro de référence :  

ME-0000-CNS-19-6402 

Description : 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche de 

deux (2) pharmacien(ne)s pour le RLS Pierre-De Saurel (Sorel-Tracy) et d'un (1) pharmacien(ne) pour le 

RLS Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe). 

 

Le département clinique de pharmacie est composé d’une équipe de 61 pharmaciens offrant des soins 

pharmaceutiques généraux et des services cliniques spécialisés dont : la cardiologie et la clinique 

d’insuffisance cardiaque, la chirurgie, la gériatrie (incluant l’hébergement et la gériatrie active), la 
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gouvernance des antimicrobiens, les groupes de médecine de famille (GMF), l’hémodialyse, la médecine, 

l’oncologie, les soins intensifs, les soins palliatifs et l’urgence. 

En tant que membre de l’équipe, vous exercerez vos fonctions en vous appuyant sur un système de 

distribution informatisé et automatisé en plus de participer activement à la mise sur pied de nouveaux 

projets cliniques, ainsi qu’à la prestation des soins pharmaceutiques aux unités de soins de courte et de 

longue durée. 

 

Conditions de travail 

- Remplacement à temps complet d’un (1) an, avec possibilité de prolongation; 

- Un poste permanent 6 quinzaine pour le RLS Pierre-De Saurel (Sorel-Tracy); 

- Échelle salariale et avantages sociaux selon l’entente entre l’Association des pharmaciens des 

établissements de santé du Québec (APES) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Exigences : 

- Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ); 

- Être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme en pharmacie d’hôpital ou expérience équivalente; 

- Détenir ou être intéressé à obtenir le titre « clinicien associé de la Faculté de pharmacie de l’Université de 

Montréal ou « chargé d’enseignement clinique » de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval; 

- Manifester un intérêt marqué pour les soins pharmaceutiques généraux et spécialisés; 

- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Conducteur (trice) de véhicules lourds - Transport médical d'usagers 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Liste de rappel 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Quart de travail :  

Jour/Soir 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi :  

Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier maintenance, conducteur, etc.)  

Échelle salariale :  

21,44 $/heure 

Début d'affichage :  

2019-07-13 

Fin d’affichage :  

2019-07-26 

Numéro de référence :  

ME-6355-CAT2-19-6410 

Description : 

Le CISSS de la Montérégie-Est est à la recherche de conducteurs(trices) de véhicules lourds pour le 

transport médical d’usagers. 

 

Sous l'autorité du chef de secteur du transport santé, sa fonction principale est de conduire de façon 

préventive et sécuritaire, dans le respect du code de la sécurité routière et de la loi 430, un autobus adapté 

aux fins de transport des usagers. 

 

Pour ce faire, il doit effectuer la ronde de sécurité de son véhicule et signaler, selon les protocoles en 
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vigueur, toute défectuosité, bris ou usure importante au responsable du service. Il doit également en 

assurer la propreté et la bonne condition de roulement. En tout temps, il doit compléter, tel que requis par 

la loi, sa fiche journalière. 

 

Il assiste les usagers lors de leurs déplacements et s’assure de leur bien-être. Il peut être appelé à œuvrer 

avec tout type de clientèle et doit démontrer de belles habiletés avec des clientèles vulnérables. 

 

Les aptitudes recherchées sont les suivantes : 

 

- Grandes habiletés avec les clientèles vulnérables; 

 

- Discrétion;  

- Courtoisie et politesse lors de contacts avec la clientèle et partenaires; 

- Bonne communication orale;  

- Souci du détail;  

- Flexibilité et capacité d’adaptation aux changements fréquents 

 

À titre d’information, voici la nomenclature du titre d’emploi selon le MSSS : 

 

Personne dont la fonction principale est de conduire divers types de véhicules ayant un poids nominal brut 

(PNBV) de 4 500 kg tels que camion, autobus, bélier mécanique, pelle hydraulique, souffleuse à neige, etc. 

Elle fait également la vérification, l'entretien et la réparation d'urgence. 

 

Exigences : 

- Doit détenir un diplôme d’études secondaires émis par une école reconnue par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport 

 

- Doit posséder un permis de conduire valide avec mention de la classe 4B 

 

- Doit avoir un dossier de comportement de conducteur exemplaire (à fournir) 

 

- Expérience minimale de conduite de véhicules lourds de 1 an (un atout) 

 

 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 
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Technicien(ne) en bâtiment 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Poste vacant 

Statut de l’emploi :  

Permanent- Temps complet 

Quart de travail :  

Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Direction :  

Direction des services techniques 

Catégorie d'emploi :  

Technologie du bâtiment (conseiller en bâtiment, technicien, architecte, ing. mécanique, ing. civil, etc.) 

Échelle salariale :  

De 22,74$ à 31,99$ selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-14 

Fin d’affichage :  

2019-07-27 

Numéro de référence :  

RY-2374-CAT3-19-6413 

Description : 

De manière spécifique, vous serez amené à : 

 

Déterminer les besoins en matériel nécessaires pour les nouvelles installations; 

Assister en cas de besoin, les équipes des installations matérielles afin de localiser les pannes, arrêts de 

service, etc. et apporter son aide technique pour les correctifs requis dans les meilleurs délais; 
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Recommander les activités nécessaires à l’entretien, la réparation et l’amélioration des systèmes de 

ventilation, climatisation, réfrigération, d’air comprimé et de contrôle à distance informatisé; 

Interpréter les plans et devis mécaniques, diagrammes et schémas de contrôle qu’ils soient électriques, 

pneumatiques ou autres. Transmettre l’information aux membres de l’équipe des installations matérielles; 

Faire des recommandations quant aux pièces critiques à maintenir en inventaire, selon le mode établi, pour 

l’entretien et la réparation d’équipements, appareils et systèmes; 

Participer au maintien des standards de qualité, coopérer au sein de l’équipe pour s’assurer de l’échange 

des informations et du savoir; 

Participer à l’analyse des besoins, implanter et maintenir à jour un système d’entretien préventif et de 

classement des dessins et des documents techniques (secteur entretien et construction); 

Faire l’entretien de divers systèmes de ventilation de l’établissement; 

Vérifier les installations de tuyauterie à l’aide de la fumée, d’eau ou toute autre technique reconnue, afin de 

détecter les possibilités de fuites, avant la mise en marche; 

Vérifier hebdomadairement les systèmes critiques; 

Vérifier l’état général (solidité, usure, propreté) des équipements fixes ou mobiles; 

Observer le fonctionnement (bruits, vibrations inhabituels) des équipements; 

Rédiger des fiches de cadenassage et faire la promotion de cette pratique; 

Faire le suivi et la gestion de petit projet interne ou externe; 

Effectuer des contrôles de qualité; 

Faire la mise à jour de plans sur Autocad; 

Faire la gestion de mandats spéciaux pour la réédition de compte; 

Effectuer du travail de balancement et de prise de mesure; 

Assister son supérieur dans le travail au quotidien; 

Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

 

Vous serez amené à vous déplacer sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est. 

 

Libellé de la nomenclature du MSSS : Personne qui prépare des plans, devis et autres documents 

techniques de systèmes de plomberie et de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et 

d'aménagements architecturaux. Elle fait les calculs requis, résout les problèmes notamment de 

disposition, de contraintes de mise en plan et d'installation. Elle prépare en partie ou en totalité des devis 

de projets et en estime les coûts. Elle peut assurer le suivi des projets. 

 

Exigences : 

Détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en technologie de la mécanique du 

bâtiment d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec; 

Réussir le test théorique et pratique. 

 

Connaissances du code du bâtiment; 

Connaissances relatives aux lois, règlements régissant les bâtiments et les vocations particulières; 

Connaissances relatives à la lecture de plans et diagrammes mécanique et électriques; 

Très bonne connaissance des contrôles; 
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Très bonne connaissance du logiciel Autocad; 

Capacité de converser en anglais; 

Connaissance en informatique. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Cuisinier(ère) - Aide-cuisinier(ère) 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Liste de rappel 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Quart de travail :  

Jour/Soir 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Direction :  

Direction adjointe services techniques - volet services d'hôtellerie 

Catégorie d'emploi :  

Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier maintenance, conducteur, etc.) 

Échelle salariale :  

24,76$/h cuisinier, 20,19$/h aide-cuisinier 

Début d'affichage :  

2019-07-15 

Fin d’affichage :  

2019-07-28 

Numéro de référence :  

ME-6301-CAT2-19-6409 

Description : 

Es-tu prêt(e) pour un emploi dans le monde de la santé? 

 

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

D’où que tu sois en Montérégie, de Valleyfield à Sorel-Tracy, de Longueuil à Acton Vale, on a un emploi 

stimulant près de chez toi à t’offrir! 
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Ta rigueur, ton esprit d’équipe et ton attitude positive font de toi un(e) candidat(e) recherché(e). 

 

Tu travailleras, selon les besoins et tes disponibilités, dans l’un de nos : 

- 3 hôpitaux (Honoré-Mercier, Pierre-Boucher et Hôtel-Dieu de Sorel), 

- 15 centres d’hébergement (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes). 

- 19 installations dédiées aux jeunes. 

 

De manière générale, en tant que cuisinier(ère) tu peux être appelé(e) à : 

- Préparer, assaisonner, cuire et proportionner les aliments; s'assurer de l'utilisation optimum des denrées.  

- Tenir à jour la liste des réserves de denrées alimentaires. 

 

En tant que aide-cuisinier(ère) tu peux être appelé(e) à :  

- Participer à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que : soupe, viande, légume, 

dessert.  

- Être assignée à la préparation de repas légers. 

Exigences : 

Cuisinier(ère) : doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine 

Aide-cuisinier(ère) : doit détenir une attestation d'études professionnelles en cuisine de service alimentaire 

Une expérience en milieu institutionnel constitue un atout 

La personne intéressée doit également être disponible sur deux quarts de travail (Jour/Soir) par jour ainsi 

qu'une fin de semaine sur deux. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Agent(e) administratif (ive), classe 2 – Gestion des activités de remplacement (GAR) 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement de plus de 6 mois 

Statut de l’emploi :  

Occasionnel 

Nombre de jours :  

5 jours/semaine 

Quart de travail : Jour 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale :  

De 20.76 $ à 23,22 $/heure selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-15 

Fin d’affichage :  

2019-07-28 

Numéro de référence :  

RY-5315-CAT3-19-6414 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) agent(e) administratif(tive) pour travailler à la Gestion des activités de 

remplacement (GAR) - Liste de rappel, à temps complet, de jour, du lundi au vendredi. 

Il s'agit d'un remplacement d'au moins un an.  

Nous recherchons une personne ayant un profil d'expérience en ressources humaines. 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS: 

Assure le lien par téléphone ou en personne avec les employés de l'organisation afin d'effectuer la gestion 
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des horaires et des remplacements ponctuels. 

 

EXPÉRIENCE RECHERCHÉE: 

Gestion de personnel et/ou travail en centre d'appel et/ou travail avec le public dans un environnement 

sous pression et/ou toute expérience jugée pertinente. 

 

 

**Libellé du titre d’emploi selon la nomenclature du MSSS : 

Personne qui assiste un ou des professionnels ou une équipe de travail dans leurs fonctions 

administratives et professionnelles. 

Elle accomplit un ensemble de travaux administratifs ou de gestion selon des méthodes et procédures 

complexes établies ou qu'elle modifie, selon les besoins. Elle exerce, de façon principale et habituelle, des 

attributions relatives à l'élaboration et au traitement de dossiers ou de données nécessitant des 

connaissances spécifiques. 

Elle peut également effectuer des tâches relevant du secteur secrétariat. 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (D.E.S.) 

Réussite d'un test spécifique au service 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous privilégierons les candidatures internes. 
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Éducateur (trice) - Famille-enfance-jeunesse - CLSC des Maskoutains 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) :  

Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi :  

Temporaire - Temps complet 

Quart de travail :  

Jour/Soir 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi :  

Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 

Catégorie d'emploi :  

Technicien en réadaptation (thérapeute en réadap. physique, éducateur spéc., intervenant en délinquance, 

etc.) 

Échelle salariale :  

23,12 $ à 33,61 $ / heure selon l'expérience 

Début d'affichage :  

2019-07-15 

Fin d’affichage :  

2019-07-28 

Numéro de référence :  

RY-2691-CAT4-19-6417 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) éducateur (trice) spécialisé(e) pour un remplacement de durée 

indéterminée dans l'équipe FEJ (famille-enfance-jeunesse), en spécialisation du langage pour l'équipe FEJ 

0-5 ans. 

Il s'agit d'un remplacement à temps complet de jour, avec un quart de travail de soir par semaine, au CLSC 

des Maskoutains à Saint-Hyacinthe. 

 

Dans un contexte de projet pilote d’orthophonie première ligne, plus spécifiquement pour l’application du 
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programme de prévention « jouons avec les mots », en étroite collaboration avec une orthophoniste, la ou 

le technicien en éducation spécialisée devra accompagner et intervenir auprès de parents ayant des 

besoins particuliers pour favoriser le développement du langage de leur enfant. Il devra fournir de l’appui 

aux parents (coaching et modeling) afin que ces derniers puissent mettre en application des techniques 

reconnues pour la stimulation du développement du langage. 

 

Description spécifique projet orthophonie première ligne : 

• Collaborer et appuyer l’orthophoniste  

• Favoriser les actions de prévention préconisées par le programme 

• Assurer l’accueil et l’intégration des parents et de leur enfant au sein des ateliers 

• Accompagner le parent dans la mise en application des stratégies favorables au développement du 

langage de son enfant 

• Observer, évaluer et identifier les besoins des parents et de leur enfant  

• Adopter les techniques d’intervention appropriées 

• Organiser et planifier les ateliers 

• Développer du matériel complémentaire aux ateliers 

• Animer les ateliers 

 

Description spécifique services Famille-enfance-jeunesse :  

• Collaborer à l’évaluation de l’ensemble des besoins du client et de sa famille  

• Participer à l’élaboration des plans d’intervention de même que des PSI ou tout autre plan d’intervention 

en collaboration avec les partenaires internes et externes 

• Voir à la poursuite des objectifs thérapeutiques individuels, tels que déterminés au plan d’intervention 

• Utiliser des stratégies cliniques auprès du client pour le développement des habiletés sociales, habiletés 

domestiques ainsi que pour développer son autonomie personnelle et fonctionnelle 

• Offrir du soutien parental et des activités éducatives en lien avec le diagnostic de la personne 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres professionnels de l’équipe selon les besoins et le niveau 

de capacité du client : favoriser le développement social de la personne, travailler la gestion de l’anxiété, 

l’estime de soi, la gestion des conflits, la gestion du comportement à domicile, etc. 

• Travailler en partenariat avec les autres établissements, partenaires (ex. : CRDI, CMR, commissions 

scolaires) et organismes communautaires 

• Tenir à jour le dossier du client et compléter toutes les statistiques requises 

• Apporter sa collaboration lors des réunions d’équipes multidisciplinaires 

 

Devra également effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat ou de son 

remplaçant. 

 

Libellé du titre d'emploi selon le MSSS:  

Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu institutionnel 

ou externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en 

place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des 

techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant 

les activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de 

comportements adéquats. 
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Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs 

capacités et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la programmation de 

ses activités. 

Exigences : 

Diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques d’éducation spécialisée 

Titulaire d’une attestation d’études collégiales en stratégies d’intervention du développement du langage ou 

acquisition du langage chez l’enfant 

Expérience auprès de la clientèle 0-5 ans - Atout 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 
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Préposé à la sanitation 

 

Temps Plein, Permanent 

18,07 $ par heure 

Sous la supervision du chef d’équipe, les préposés sont responsables de la section qui leur ait attribuée. 

Les tâches peuvent consister à : nettoyer les planchers à l’aide de machines autorécureuses ou à la 

moppe, assainir et laver à grande eau les machines de production et les convoyeurs, les murs et les 

plafonds, gestion des déchets, etc. 

Ménagez-Vous est une entreprise familiale en affaire depuis plus de 30 ans. Elle cherche à développer des 

partenariats sur le long terme, basés sur le respect, avec ses clients et ses employés. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 18,07 $ /heure 

Langue: 

 Anglais (Souhaité) 

 Français (Souhaité) 
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Préposé(e) à la relance téléphonique 

 

18 $ par heure 

Ce poste a pour but d’effectuer du démarchage téléphonique de la clientèle, la relance de la clientèle 

orpheline, la relance et le suivi de soumissions envoyées ainsi qu’à soutenir les opérations des ventes. 

Horaire de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Travailler conjointement avec son supérieur immédiat dans la réalisation des objectifs de l’équipe 

et de l'entreprise 

 Effectuer de la sollicitation téléphonique (aucune sollicitation à froid ) 

 Jouer un rôle clé dans l'établissement du lien de confiance avec les clients 

 Maintenir un niveau élevé de satisfaction de la clientèle 

 Fournir des informations sur l'avancement des listes fournies 

 Participer aux différents projets de développement et d’amélioration continue de l’équipe de vente 

 Aptitudes 

 Axé sur les résultats et l'atteinte des objectifs fixés 

 Bon communicateur 

 Capacité d'adaptation, flexibilité au changement 

 Facilité à gérer des objections 

 Travaille efficacement en équipe 

 Être à l’aise avec des objectifs d’appel 

 Assurances collectives après 3 mois 

 Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 18,00 $ /heure 

Langue: 

 Français (Souhaité) 

Caissier / Caissière Desjardins 
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15,25 $ - 18,66 $ par heure 

 

Vous êtes à la recherche d’une carrière au sein du Mouvement Desjardins ? Umanico vous offre aussi la 

chance de vous développer et de progresser très rapidement vers des postes de plus haut niveau. 

C’est un poste qui appelle à se déplacer dans différentes succursales situées dans votre secteur, 

la capacité d’adaptation est donc un atout ! 

Vous êtes le candidat idéal si : 

 Vous êtes disponible du lundi au vendredi de jour ainsi que le jeudi soir 

 Vous avez un excellent service à la clientèle 

 Vous avez au minimum un diplôme d’études secondaires 

 Vous possédez un véhicule 

 Vous êtes prêt à vous démarquer pour une carrière chez Desjardins ! 

Les avantages de travailler pour nous : 

 Une formation en début d'emploi rémunérée 

 Une moyenne d'heure de 25 heures par semaine 

 Une flexibilité du lieu de travail dans les villes avoisinantes 

 Un salaire compétitif allant de 15,25$ - 18,66$ 

 Des possibilités d'avancement dans le Mouvement Desjardins ! 

Nous avons plusieurs postes à combler dans la région de Saint-Hyacinthe. 

Nous attendons votre candidature ou celle d'un ami ! Vous avez l’expérience nécessaire pour ce poste? Il 

nous fera plaisir de vous contacter. 
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Agent de sécurité, centre d'hébergement 

 

17,49 $ par heure 

Nous sommes présentement à la recherche d’agents de sécurité pour le centre d’hébergement Hôtel Dieu 

de Saint-Hyacinthe. 

En tant qu’agent de sécurité, votre rôle principal sera d’accueillir, informer et diriger les usagers et les 

visiteurs. 

 

Ce que nous recherchons : 

 

 Permis d’agent de sécurité et carte de premiers soins valides 

 Permis de conduire classe 5 

 Posséder une voiture 

 Posséder votre DES 

 Connaissance en informatique 

 Connaissance en anglais 

 Capacité à porter assistance en cas d’urgence 

 Disponible à travailler une fin de semaine sur deux 

 Disponible à travailler jour et soir 

 Capacité à marcher sur de longues distances 

 

Ce que nous offrons : 

 

 Salaire horaire à partir de 17,49$ 

 Uniforme complet 

 Possibilités d’avancement 

 Formation continue 

 Avantages sociaux 

 

Ce que vous ferez : 
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 Accueillir, informer, diriger et escorter les différents usagers et visiteurs 

 Porter assistance en cas d’urgence 

 Appréhender les contrevenants et les remettre aux autorités compétentes 

 Participer au transport 

 Procéder à l’inventaire des équipements de sécurité 

 

Cet emploi t’intéresse mais tu n’as pas ta formation d’agent de sécurité? 

Inscris-toi à notre campus GardaWorld 

Plusieurs formations en classe et virtuelles sont offertes! 
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Agent de sécurité à l'hôpital Honoré Mercier 24-7 

 

17,49 $ par heure 

GardaWorld recherche actuellement d'un agent de sécurité disponible 24/7 afin d'exercer à Hôpital Honoré 

Mercier. 

Ce que nous cherchons : 

 Permis d’agent de sécurité ET carte de premiers soins valides 

 Formation de 70h 

 Bilinguisme (anglais oral: niveau de base) 

 Secondaire 5 ou l'équivalent 

 Posséder une voiture 

 Être à l'aise en informatique 

Ce que nous offrons : 

 Salaire compétitif de 17.49$ 

 Uniforme complet 

 Grande diversité de contrats 

 Opportunités d’avancement de carrière / formations 

 

Ce que vous ferez : 

 Assurer la protection des personnes, des biens et des lieux 

 Contrôler les entrées et sorties avec l’équipement mis à votre disposition 

 Effectuer des rondes de surveillance préventives en suivant les procédures établies 

 Assurer un service à la clientèle irréprochable 

 Prévenir le feu, le vol et le vandalisme 

 Vérifier et inspecter les équipements de sécurité 

 Veiller à l’application des règlements en vigueur de l'hôpital 

 Rédiger des rapports quotidiens et d’incidents 

 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
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INTRODUCTION 

Bienvenue aux gens qui ont intérêt à nos gens du troisième âge. Ils vous attendent. Si vous désirez 

travailler dans une atmosphère chaleureuse et familiale, prendre soin de nos résidents, je vous invite à 

postuler pour un emploi très enrichissant. 

 

LE POSTE À COMBLER : 

Dans un milieu de vie agréable qui nous tient tous à cœur. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne : 1 préposé(e) de nuit (avec bonus). La 

personne titulaire du poste travaille auprès de personnes âgées autonomes et semi autonomes. Le ou la 

préposé(e) aux bénéficiaires est responsable d’effectuer les tâches reliées à la surveillance, l’hygiène et le 

bien-être des résidents. Aussi voir au confort, bien-être et aux besoins généraux des résidents en 

respectant les normes de l’établissement, établir une relation d’aide avec le résident, le rassurer et 

l’écouter ; s’assurer de la qualité, sécurité, efficacité des soins et du service ; Principales tâches : * 

Collabore avec l’équipe, donne aux résidents des soins d’assistance en relation avec les activités de la vie 

quotidienne ; accomplit les tâches liées à toutes autres tâches connexes. 

 

CONTACT : 

 

Secteur d'activité 

 

RÉSIDENCE DE PERSONNES AGÉES 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 

Type d'emploi : Temps Plein 

 

Type d'emploi : Temps Plein 

 

Formation: 

École Secondaire (Requis) 

Certificats et autres accréditations: 
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Voir dans la description (Souhaité 

 

Langue: 

Français (Souhaité) 
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Représentant aux ventes à l'interne 

 

50 000 $ - 75 000 $ par année 

Nous sommes à la recherche 6 représentants. Les personnes choisies suivront une formation payée de 6 

semaines. Une fois la formation terminée, ces personnes auront le titre de courtier en assurance de 

dommages des particuliers. 

Horaire de jour et de soir disponible. 

Excellent programme d'assurances collectives. 

Aucune sollicitation à faire. Pas besoin de solliciter votre entourage. 

Le paradis de la vente ! 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 50 000,00$ à 75 000,00$ /année 

Formation: 

 École Secondaire (Requis) 

Langue: 

 Français (Souhaité) 
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Agent(e) Servicer à la Clientèle - Institution financière 

 

Temps Partiel, Permanent 

17 $ par heure 

 

Responsabilités : 

- Effectuer les transactions courantes 

- Répondre aux demandes d’informations des clients 

- Réaliser le paiement de facture des clients présents au guichet (compte de taxes, permis de conduire 

etc.) 

- Proposer des produits financiers adaptés aux clients 

- D'autres tâches connexes 

Exigences : 

- Diplôme d’études secondaire minimum 

- Avoir de l'intérêt pour le service à la clientèle, la vente ou la caisse 

- Être à l’aise avec les chiffres et le domaine bancaire 

- Avoir accès à un véhicule 

Conditions d’emploi : 

- Être disponible du lundi au samedi selon les besoins de la succursale 

- Salaire de départ à 17$/h 

- Emploi Temps partiel (entre 16 à 32h par semaine) 

- Formation rémunérée 

- Possibilités d'heures garanties 

*Intéressé ? 

* 

*** Si vous avez déjà un dossier chez Services de placement par GardaWorld, merci de contacter votre 

bureau pour faire connaitre votre intérêt à cet emploi. *** 

Sinon, appliquez à cet emploi afin que nous puissions étudier votre candidature en adressant votre CV. 

Pour connaitre nos opportunités d’emploi en primeur, suivez-nous sur LinkedIn et sur Facebook  

Services de placement par GardaWorld, une division de GardaWorld, propose des opportunités d’emploi 

chez ses clients en temporaire et permanent dans plusieurs domaines tels que le soutien administratif, en 

comptabilité, finance (bancaire et assurance), le service à la clientèle et la vente, en technologie de 

l’information et en centre d’appels, en industriel et logistique. Spécialisée en impartition de 
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personnel, Services de placement par GardaWorld, a su développer une façon de faire unique et 

éprouvée offrant une rapidité et une flexibilité de service sans pareil sur le marché. 

 

Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent 

Salaire : 17,00 $ /heure 

Formation: 

 École Secondaire (Requis) 

Lieu: 

 Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité) 

Langue: 

 Français (Requis) 
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Agent(e) bureau de commande 

 

Saint-Hyacinthe, QC 

19 $ par heure 

INAL Ressources recrute deux candidates bilingues pour un de nos clients de renommé dans le domaine 

agroalimentaire basé à Saint-Hyacinthe. 

 

Vous aurez comme mission de : 

* Accueillir les clients * Lire les documents sources et saisir les données dans le système * Compiler, trier 

et vérifier la validité des données * Vérification de l'inventaire dans le système * Aider l'équipe avec la 

facturation * Faire le classement de documents, les photocopies et la gestion d'appel. 

 

Profile description 

* Avoir au moins une année d'expérience en service à la clientèle * Être bilingue, excellente qualité du 

français et anglais * Formation appropriée DEC, AEC ou DEP * Excellente maîtrise des logiciels de la suite 

Office * Dynamisme et initiative. 

Ce que le poste vous offre : 

✔ Une très belle ambiance de travail, accueillante et dynamique 

✔Compagnie de renommée dans le domaine agroalimentaire 

✔ Salaire de départ 19$/h, augmentation de salaire et des avantages sociaux après la période 

d'approbation 

✔ Emplacement: Saint-Hyacinthe 

✔Horaire de 40 heures par semaine, postes de jour. 
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Agent soutien administratif I 

 

#LesGensAvantTout 

Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments 

et à être résilients dans les moments difficiles. Nous nous concentrons sur ce qui est important pour nos 

clients. Nous les écoutons et faisons preuve d’empathie. Nous nous occupons de leurs problèmes comme 

si c’était les nôtres. Nous cherchons à comprendre ce qu’ils vivent. Nous créons des produits adaptés à 

leurs besoins et leur offrons des solutions utiles. Et nous tenons nos promesses. Nous croyons que 

l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses. 

Comment faisons-nous tout cela? C’est très simple. Nous recrutons des talents prometteurs, des gens 

comme vous qui sont passionnés et veulent faire une différence. Nous réécrivons l’avenir de 

l’assurance. Êtes-vous prêt à faire partie de l’histoire? 

 

Voici votre chance 

Lieu de travail :  

Sommaire de l’emploi : 

La personne devra être en mesure de recevoir des boîtes de documents, des colis et faire la manutention 

de transpalette. Elle doit être en mesure de recevoir les différents transporteurs et produire les documents 

nécessaires. La personne se doit d’avoir de la rapidité d’exécution et de la précision dans un travail manuel 

d’assemblage de documents. 

Au fil de la journée, la personne doit être flexible et avoir un bon sens des priorités afin de se concentrer 

sur les tâches à effectuer. 

Proactive, elle apportera régulièrement son aide aux autres secteurs de son service, au besoin. 

Responsabilités principales : 

 Effectuer la réception quotidienne des différents colis provenant des clients interne/externe 

 Trier, brocher et classer les documents selon leurs destinataires et les délais requis 

 Effectuer l’assemblage des documents à destination des courtiers ainsi que l’expédition 

journalière. 

 Manipuler les cages de transport de courrier pour expédition quotidiennement 

 Prendre en charge de façon efficace et courtoise les demandes reçues via courriel, téléphone, 

Skype et en personne au comptoir. 

 S’assurer de la qualité du travail produit, dans les délais requis 

 Au besoin accomplir toute autre tâche connexe. 
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Vos compétences : 

 Diplôme d'études Secondaire (DES) 

 Facilité d'expression orale et écrite en français (anglais, un atout), 

 Connaissance des logiciels d'usage courant notamment la Suite Office, Outlook . 

 Agir avec rigueur et intégrité 

 Faire preuve d'autonomie et d'initiative 

 Être inspiré par le client 

 Capacité à travailler en équipe 

 Aptitude en travaux de précision 

 Viser l'excellence 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Être très dynamique 

 La personne devra être en bonne forme physique puisque le travail se fait debout et être en 

mesure de soulever régulièrement des charges pouvant aller jusqu’à 30 kg. 

 

Closing Statement 

Une carrière en assurance, c’est vraiment passionnant! 

L’évolution des attentes des consommateurs et de la technologie transforme notre industrie, et nous 

prenons les devants. Nos équipes des TI changent nos façons de faire et établissent de nouvelles normes 

sectorielles. Nos conseillers en indemnisation aident nos clients à reprendre le cours normal de leur vie 

après un sinistre. Nos équipes de produits mettent au point des solutions qui protègent les individus et les 

entreprises et les aident à se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux. 

Notre succès est fondé sur notre volonté de créer un avenir meilleur. Êtes-vous prêt à faire partie de 

l’histoire? 

D’excellents avantages sont offerts : salaire concurrentiel, avantages flexibles, aménagements de travail 

flexibles, congés mobiles, régime de retraite à prestation déterminée, etc. 

Pour les candidats de l'interne, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu que 

vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance soit jugée 

bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de talents à l'externe est 

menée parallèlement au recrutement à l'interne Veuillez donc prendre note que des candidats potentiels 

pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de leur plan de développement. 

 Veuillez noter que l'usage du masculin a comme but d'alléger le texte. 
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Agent(e) service clientèle  

 

Saint-Hyacinthe, QC 

Vous souhaitez travailler dans une entreprise où votre présence fera une différence ? Notre entreprise 

composée d’une équipe dynamique de plus de 40 personnes vous offre l’opportunité de joindre son équipe 

à titre d’agent service clientèle. Il s’agit d’un poste permanent situé à St-Hyacinthe. 

Sous la supervision de la coordonnatrice service client, la personne dans ce poste participe au 

développement du secteur clientèle. Pour ce faire, elle s’assure de rencontrer les objectifs fixés par la 

direction en terme quantitatif et qualitatif et ce, dans le respect des valeurs organisationnelles. 

 

Tâches et responsabilités spécifiques : 

Répondre aux appels des clients. 

Saisir et confirmer les commandes reçus par courriel, téléphone ou télécopieur. 

Planifier et mettre à jour le tableau des commandes ainsi que le tableau d’expédition. 

Traiter les plaintes. 

Préparer les documents et facturer les marchandises expédiées 

Préparer les documents nécessaires à l’expédition des marchandises. 

Compiler l’inventaire 

Assurer le service à la balance 

Organiser le transport pour les commandes 

Préparer et envoyer aux clients et transporteurs les horaires de chargement. 

Préparer et envoyer par courriel à tous nos fournisseurs de rejets alimentaires, la compilation des volumes 

reçus. 

Doit assurer à l’occasion le remplacement de la coordonnatrice service à la clientèle lors des vacances ou 

congés. 

Assurer le service à la balance. 

S’assurer qu’il y ait assez de papier pour la balance. 

Toutes autres tâches connexes. 

Aptitudes recherchées : 

Expérience : 2 à 3 ans d’expérience 

Aptitudes : La personne doit avoir un excellent doigté et une précision d’exécution. 
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Connaissance de Microsoft Office 

Très bonne connaissance d’Excel 

Très bonne communication verbale 

Débrouillarde sens de l’organisation, diplomate. 

Langues : Bilingue niveau intermédiaire écrit et parlé 

Doit offrir un service clientèle impeccable 

Avantages: 

Un milieu de travail stimulant et non routinier où le travail d’équipe et le partage des connaissances est 

valorisé, où vous allez apprendre et grandir. 

 REER Collectif 

 Congés sociaux et mobile 

 Salaire compétitif 

 Assurance collective 

 Remboursement activité sportive 

Type d'emploi : Temps Plein 

Expérience: 

 service clientèle: 2 ans (Souhaité) 

Langue: 

 Anglais (Souhaité) 

 Français (Souhaité) 
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Adjoint Administratif Secteur Agricole et Agroalimentaire 

 

Temps Plein, Permanent 

 Vous êtes un parfait collaborateur pour supporter votre gestionnaire à atteindre ses objectifs ? 

 Vous cherchez à vous développer dans un environnement dynamique en pleine évolution où 

plusieurs possibilités s’offrent à vous ? 

 

Joignez-vous au secteur agricole et agroalimentaire ! 

 

Au sein de cette ligne d’affaires, vous accompagnerez pro-activement deux gestionnaires pour assurer le 

succès de l’équipe: la Directrice principale, Agriculture ainsi que le Vice-président associé, Entreprises et 

Agro-Industrie. 

 

Vos principaux défis : 

 Supporter de façon autonome le service en accomplissant plusieurs tâches administratives 

variées. 

 Rédiger, réviser et améliorer des lettres et des documents de nature diverse. 

 Participer à l'organisation de certains événements. 

 Préparer ou améliorer la mise en page des présentations. 

 Accueillir les visiteurs et les diriger adéquatement en dispensant un service courtois et de qualité 

afin de favoriser la satisfaction des intervenants internes et externes. 

 Gérer les appels en répondant aux questions des gens et assurant les retours d'appels. 

 

Plus spécifiquement, vous aurez à : 

 

 Tenir à jour l'agenda des deux gestionnaires, fixer leurs rendez-vous, coordonner la logistique des 

réunions et des voyages ainsi que proposer des améliorations pour rendre le travail efficient. 

 Effectuer, de façon autonome, le suivi du budget et préparer les justificatifs des écarts budgétaires 

pour vos gestionnaires. 

 Maîtriser tous les logiciels de base essentiels à votre fonction. 

 Agir à titre de personne-ressource pour tous les employés de votre secteur en ce qui a trait aux 

demandes d'information concernant les politiques et les procédures administratives de la Banque. 

 Soutenir les directeurs du secteur dans l’accomplissement de certaines tâches administratives. 
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Qualifications : 

 Diplôme d'études secondaires et 3 années et demie d'expérience pertinente ou Diplôme d'études 

collégiales et 1 année et demie d'expérience pertinente 

 Expérience en secrétariat 

 Expérience en gestion proactive d'agenda 

 Expérience de travail avec différents outils de collaboration tels que Yammer, Sharepoint, Skype, 

etc. (souhaitable) 

 Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Sens de l'initiative, proactivité et bonne approche de collaboration 

 Faire preuve d’ouverture et d’adaptabilité 

 Fortes habiletés à déterminer les priorités et les urgences 

 Autonomie et sens de l'organisation 

 Rigueur et professionnalisme 

 Habiletés relationnelles (entregent et souci de la clientèle) 

 Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais 

 

***Veuillez noter que le candidat devra se soumettre à des tests de grammaire français et anglais. 

 

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale 

se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d'inclusion ce qui fait d'elle une des meilleures 

organisations en diversité au Canada. 
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Technicien(ne) en administration - direction de santé physique (dsp) 

 

Saint-Hyacinthe, QC 

22,23 $ - 29,05 $ par heure 

Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) en administration pour effectuer un remplacement de 

congé de maternité à la Direction de santé publique (DSP). 

Il s'agit d'un temps complet, du lundi au vendredi, de jour. Le port d'attache est l'Hôpital Honoré-Mercier. 

 

Description spécifique des responsabilités et activités pour ce poste : 

• Transcription médicale; 

• Organisation de la formation des médecins; 

• Soutien pour l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 

• Gestion et élaboration des horaires de garde pour les médecins; 

• Toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

Libellé de la nomenclature du MSSS : 

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l’organisation 

du travail et à la planification de l’exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la 

cueillette et l’analyse de données. 

Ce titre d’emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement administratif 

d’une direction et qui voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle est responsable des activités 

du personnel de bureau de la direction. 

 

 

Profil recherché : 

• Autonomie et jugement; 

• Discrétion et rigueur; 

• Minutie, rapidité et efficacité dans l’exécution du travail; 

• Bonne relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe; 

• Sens de l’organisation; 

• Capacité à gérer le stress; 

• Disponibilité et flexibilité.  

Exigences : Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques 

administratives ou dans une discipline appropriée d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du 

Loisir et du Sport. 

Cet emploi comprend également les personnes qui, à la suite d'une expérience pertinente, détiennent un 

certificat d’études collégiales en techniques administratives.  
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Technicien Centres de Données 

 

18 $ - 20 $ par heure 

 

Sommaire 

Le technicien de site informatique effectue l’installation, la maintenance et le diagnostic des appareils 

spécialisés. 

 

Responsabilités 

 Procéder à l’installation ou le remplacement d’appareils. 

 Surveiller l’opération des infrastructures, répondre aux alarmes et escalader selon les besoins. 

 Identifier les problématiques actuelles et potentielles reliées à l’état et la performance des 

équipements et des infrastructures. 

 Performer des diagnostiques sur les appareils sous-performant selon les procédures établies. 

 Maintenir l’entretien général des lieux pour assurer la propreté et la sécurité du parc informatique. 

 Toute autre tâche connexe. 

Exigences et compétences requises 

 Démontrer une aisance avec les outils informatiques 

 Maîtriser la langue suivante : français (écrit et parlé) 

 Aucun antécédant judiciaire en lien avec le poste 

 Grande capacité d’apprentissage 

 Sens de l’autonomie et de la proactivité 

 Capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés 

 Bonne dextérité manuelle 

 Méthodique 

 Permis de conduire 

Atouts 

 Détenir un diplôme d’études DES 

 DEP en soutien informatique 
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 DEP en réparations électroniques 

 Expérience de travail en centres données 

 Anglais (parlé et écrit) 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 18,00$ à 20,00$ /heure 

Type d'emploi : Temps Plein 

Certificats et autres accréditations: 

 Permis de conduire (Requis) 

Langue: 

 Française (Souhaité) 

 Anglaise (Souhaité) 
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Technicien(ne) en administration 

 

Vous recherchez une carrière stimulante dans une équipe dynamique et une entreprise en pleine 

croissance ? Aimeriez-vous éviter la congestion de Montréal ? Voulez-vous mettre à profit votre rigueur, 

votre organisation et votre débrouillardise ? Si c’est le cas, vous êtes peut-être notre futur(e) 

Technicien(ne) en administration ! Basée à Saint-Hyacinthe, Jefo est constamment à la recherche des 

meilleurs talents pour rejoindre son équipe diversifiée et dynamique. 

Relevant de la Directrice des ressources humaines, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

candidat(e) pour le poste de Technicien(ne) en administration. Une opportunité unique pour la personne 

qui souhaite participe activement au développement de notre département des ressources humaines. 

 

Principales responsabilités : 

Administration 

Mets à jour le tableau de réquisition pour les activités de recrutement ; 

Participe à la rédaction de lettres, mémos internes, avis disciplinaire, etc. ; 

Maintient un système de classement efficace (papier et électronique) ; 

S’assure de la mise à jour du décompte des employés; 

Participe aux audits, lorsque nécessaire; 

Apporte son support dans les suivis de formations internes et externes; 

S’assure de la mise à jour, la compilation des données et de suivis de différents rapports et présentations 

reliés à la gestion des ressources humaines; 

Assure à l’occasion, le remplacement de la réceptionniste. 

 

Ressources humaines: 

Supporte le processus de recrutement (produit les affichages internes, aide à la sélection des candidats, 

entrevues téléphoniques, coordonne les entrevues et les embauches, rédige à l’occasion les lettres d’offres 

emploi et/ou contrats de travail, etc.) ; 

Produit les descriptions de tâches pour les différents postes de l’entreprise, en collaboration avec les 

directeurs de chaque département ; 

Fait le suivi administratif du parcours des membres de l’équipe (embauche, changement de poste et 

licenciement, retraite, etc.) ; 

Fait la mise à jour des dossiers d’employés et de candidats. 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou formation en ressources humaines ou 

toutes formations jugées appropriées ; 

 Expérience de travail pertinente : 1 à 2 ans minimum ; 
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 Maîtrise de la Suite Microsoft Office ; 

 Bilinguisme (Français et anglais) ; 

 Capacité à travailler de manière autonome, mais à faire partie d’une équipe dynamique  

 Capacité à gérer plusieurs dossiers de façon simultanée 
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Opérateur/opératrice de brodeuse 

 

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

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

Nombre de poste(s) à combler : 2 

N° de l'offre : 7067308 

Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Brodeux/Brodeuse 

 

CONCEPT DANAT INC. - http://www.danat.com 

Entreprise établi à St-Hyacinthe, est à la recherche d'un/e oprérateur/opératrice de machine à broder. Nous 

pouvons former la personne si celle-ci n'a jamais fait ce travail. 

 

Niveau d'études :  

Secondaire Non terminé 

 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 

un atout 

Description des compétences : La personne doit discerner les couleurs, et doit être minutieuse. Le travail 

se fait debout. Il n'y a pas de poids significatif à lever. 

Par contre la personne doit savoir lire, et être habille de ses mains. 

Langues demandées : langues parlées : français 

Langues écrites : français 

Salaire offert : 12,50$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Nous recherchons des personnes pour travailler de 15h30 a minuit, du lundi au 

vendredi. Nous acceptons aussi les candidats et 

Candidates avec des disponibilité réduite, Nous avons aussi plusieurs postes de disponible a temps partiel. 

Statut d'emploi : permanent 

temps plein 

soir 
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Nom de la personne à contacter : Daniel Bourgault (Président) 

 

Moyen(s) de communication : en personne :  

courriel (courrier électronique) :  
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Ébéniste 

 

Pour Guichet Emploi et Emploi Québec : choisir la CNP 7272 Ébénistes 

Les Meubles St-Damase Inc. oeuvrent depuis plus de 35 ans dans la fabrication de meubles haut de 

gamme, sur mesure, pour le secteur hôtelier 4 et 5 étoiles, au niveau international. Ayant à son actif plus 

de 100 employés, répartis dans deux (2) usines, nous sommes présentement à la recherche de 

professionnel en ébénisterie désirant se joindre à une équipe professionnelle et évoluer à long terme au 

sein d’une entreprise en pleine croissance. 

Principales responsabilités : 

· Fabriquer de l’ameublement unique ou en petites séries; 

· Fabriquer des prototypes selon les plans fournis par les dessinateurs; 

· Travailler en collaboration avec les dessinateurs pour corriger et améliorer les plans si nécessaire; 

· Optimiser le processus de fabrication en proposant une méthode de montage efficace et économique; 

· Maintenir son poste de travail propre et en bon état; 

· Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Qualifications recherchées : 

· DEP ou DEC en ébénisterie ou tout domaine pertinent ET 3-5 ans d’expérience à temps plein en tant 

qu’ébéniste ou tout domaine pertinent; OU pas de diplôme mais 5 ans d’expérience de travail à temps plein 

en tant qu’ébéniste ou tout domaine pertinent; 

· Français ou anglais; 

· Connaissance du bois et des outils reliés à l’ébénisterie; 

· Capacité à lire les plans; 

· Attentif aux détails; 

· Excellente dextérité manuelle; 

· Autonome et rapidité d’exécution; 

· Bonne capacité d’apprentissage; 

· Respect des normes de santé et de sécurité au travail. 

 

Avantages : 

· Salaire : entre 18$ et 20$ /h 

· Temps plein, permanent, 40h/semaine 
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· Heures supplémentaires payées à 150% au-delà de 40h/semaine 

· Activités sociales organisées par l’entreprise 

· Assurance des frais médicaux et paramédicaux, après 1 an de service continu 

· Assurance invalidité, après 1 an de service continu 

· Assurance-vie, après 1 an de service continu; 

· Congés de maladie 

· Primes pour références d’employés 

· Programme d’aide aux employés (PAE) 

· Vacances (4%) au prorata des mois travaillés 

Cette opportunité de carrière vous intéresse? Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l’adresse 

courriel suivante :  
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Technicien(ne) aux ressources humaines 

Vif 

Temps Plein, Permanent 

Éthique, rigueur et discrétion sont les 3 grands principes qui dictent nos actions. 

Vous vous reconnaissez ? Envoyez-nous votre candidature et rejoignez Une équipe RH jeune et 

enthousiaste, qui a des idées à revendre ! 

Votre rôle : 

 Assister la coordonnatrice dans le processus de dotation 

 Assurer la gestion administrative des dossiers SST 

 Collaborer à l’amélioration des procédures 

 Tenir à jour les dossiers des employés 

Le poste comporte un grand volet administratif, nous recherchons donc quelqu’un qui a la passion des 

dossiers bien classés et à jour. 

Profil : 

 Capacité à communiquer efficacement 

 Aptitude à travailler seul et en équipe 

 Sens de l’organisation et entregent 

 Rigueur et concentration 

 Sens de l’éthique et de la discrétion 

 Bon niveau de français. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

 


