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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 10 Février 2020 – 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 
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Technicien en contrôle qualité (Nuit) 
 

Description détaillée 

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du Superviseur contrôle qualité, le/la technicien(ne) assure 

l’ensemble des tests, des suivis et des mesures correctives advenant un écart 

dans les produits fabriqués. 21,17$/h 

 Activités clés : 

• Effectuer les activités journalières de contrôle de la qualité ; 

• Répondre aux imprévus de la production: correction de problème, prise de 

décision, ajustement de recette ; 

• S’assurer que les tâches et contrôles effectués par les opérateurs respectent les 

méthodes et les fréquences ; 

• Préparer certains documents pour les productions du jour ; 

• S’assurer que les documents du contrôle qualité sont remplis comme il se doit ; 

• Calibrer les instruments de mesure utilisés ; 

• S’assurer d’avoir le matériel de laboratoire (thermomètre de poches, réactifs, 

papeterie), passer les commandes, gérer l’inventaire ; 

• Assurer les suivis des matières premières reçues ; 

• Assurer le suivi des retenues générées ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences et qualifications : 

• Avoir une formation collégiale en transformation des aliments. 

• Posséder 2 à 4 années d’expérience pertinente dans le domaine; 

• Parler et écrire le français 

• Leadership et sens de l’organisation 

• Être flexible et disponible quant à l’horaire de travail 

• Être polyvalent et en mesure d’apprendre rapidement 

• Avoir de bonnes relations interpersonnelles, une facilité à communiquer et à 

favoriser le travail d’équipe 

• Posséder une bonne gestion des priorités et être responsable. 
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Manoeuvre (Nuit)  
 

Description détaillée 

Sommaire du poste 

Sous la supervision du superviseur de production : Inspecter, classer et/ou 

réemballer des produits. Faire différents tests sur des produits. Faire des tests 

d’écrasement, soulever des charges lourdes pouvant aller jusqu’à 25 kg lors de la 

réception et de la préparation des ingrédients, effectuer diverses tâches 

d’entretien. 

  

Activités clés : 

• Analyser des produits visuellement afin d’identifier s’il y a des non-conformités. 

• Emballer et/ou réemballer certains produits selon les demandes des clients. 

• Mouvements répétitifs à certains postes. 

• Mettre en caisses des contenants : 

o 2 contenants aux 4 secondes. 

o Poids de chaque contenant variant entre 0.250 kg et 1.250 kg. 

• Empiler des caisses sur des palettes. 

o Piler entre 6 et 13 caisses/minute. 

o Poids de chaque caisse variant entre 4.3 kg et 10.5 kg. 

• Nettoyer l’aire de travail et vider les poubelles quotidiennement afin de 

maintenir son environnement de travail propre. 

• Nettoyer l’espace de travail selon les normes établies. 

• Assister le préposé aux recettes (manutentionner des gros sacs d’ingrédients à 

l’occasion) à la préparation. 

• Tirer et pousser, aux 15 minutes, des chariots transportant des charges variant 

entre 50 et 180 kg. 

• Exécuter des remplacements sur les différentes lignes de productions. 

• Effectuer des rotations au sein des postes de manœuvre. 

• Toutes autres tâches connexes reliées au poste de manœuvre. 
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Exigences et qualifications : 

• Avoir un secondaire 5 (ou équivalent) 

• Souci de la santé-sécurité, de l’ordre et de l’hygiène au travail 

• Bonne dextérité manuelle 

• Bonne force physique (doit pouvoir manipuler des charges de près de 20 kilos) 

• Capacité de s’adapter facilement à de nouvelles procédures 

• Personne positive qui aime relever des défis 

• Bon esprit d’équipe 

• Professionnalisme 

• 19,53$/h 
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Adjoint(e) aux achats 

 

Description détaillée 

Sommaire 

Sous la supervision du directeur des achats, l’adjoint(e) aux achats participe aux 

analyses permettant de signer des contrats d’achats de matières premières, 

d’emballages et de services et en faire le suivi. La personne collabore avec les 

différents départements afin de répondre à leurs besoins. Elle devra également 

procéder aux demandes de non-conformités et crédits avec les fournisseurs. 

Activités clés : 

Gestion opérationnelle/gestion des processus 

• Participer à des analyses 

o Établir les besoins annuels de matières premières, emballages; 

o Faire le suivi des différents contrats afin d’éviter les ruptures de stock; 

o Préparer les demandes de soumissions; 

o Analyser les soumissions reçues selon des critères qualitatifs et/ou quantitatifs, 

pérennité; de service, qualité du produit, impact financier sur l’organisation; 

o Recommandation. 

• Collaboration avec les différents départements : 

o Identifier les nouveaux besoins reliés aux projets ou promotions; 

o Assister le directeur des achats dans la recherche des fournisseurs qui peuvent 

répondre à nos besoins; 

o Obtenir les coûts des intrants et des services externes requis par les clients 

internes et explorer diverses avenues avec les fournisseurs; 

o Évaluer les capacités du fournisseur tant en qualité qu’en capacité; 

o Faire le pont entre les fournisseurs et l’équipe de travail; 

o Coordonner les premières commandes de nouveaux intrants avec le service 

approvisionnement de l’usine. 

• Gérer le suivi des dossiers fournisseurs 
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o Contrôler les changements de prix et les modifications de service dans le 

respect des ententes négociées; 

o Régler avec tact et diplomatie les situations conflictuelles entre les fournisseurs 

et les usagers internes; 

o Gérer les plaintes fournisseurs. 

• Supporter le Directeur des achats dans ses différentes fonctions : 

o  Budget; 

o Marché des produits laitiers; 

o Analyse des écarts de prix; 

o Approbation de factures; 

o Gestion des factures erronées. 

• Toutes autres tâches connexes. 

Formation exigée et expérience : 

• DEC en approvisionnement, gestion des stocks; 

Ou 

• BAC en administrations des affaires ou dans un domaine connexe; 

• Minimum de 2 années d’expérience pertinente. 

Compétences requises : 

• Avoir une excellente maîtrise de l’anglais et du français (tant à l’oral qu’à l’écrit); 

• Aptitudes informatiques (Suite MS Office); 

• Posséder de fortes aptitudes pour l’analyse et la résolution de problème;  

• Capacité de bien diriger plusieurs projets à la fois; 

• Grande capacité à gérer le stress; 

• Être capable de faire arriver le changement; 

• Faire preuve de leadership et être un excellent joueur d’équipe; 

• Minutie et rigueur; 

• Orienté clients et résultats; 

• Bonne gestion des priorités; 

• Faire preuve de flexibilité et de disponibilité dans les moments opportuns. 
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MÉCANICIEN(NE) DE MACHINE FIXE 

 
Permanent 

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

voit au bon fonctionnement et à l'entretien d'un système complexe de 

réfrigération à l'ammoniac classe B d'une usine alimentaire. 

 

Elle effectue aussi la maintenance d'une machine à glace et divers systèmes 

connexes. 

 

Le titulaire du poste doit être disponible principalement de jour. Il devra aussi 

être disponible sur le quart de soir ou de nuit pour répondre aux appels 

d'urgences. Il devra aussi être disponible une fin de semaine sur deux pour 

effectuer une vérification des équipements et faire les réparations si nécessaire. 

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. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un DEP en mécanique de machines fixes ainsi qu’un certificat de 

mécanicien de machines fixes – appareils frigorifiques classe B (MMFB). 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le taux horaire : 

0 à 3 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 22.94$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.03$ 

3 à 6 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.70$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.87$ 
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6 mois et plus : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 26.00$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.23$ 

Primes applicables : 

Soir : 0.75$/heure 

Nuit: 1.25$/heure 

Primes de compétences: 

Frigoriste B: 1.75$/heure 

Frigoriste A: 3.25$/heure 

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

DOCUMENTS EXIGÉS 

• Curriculum vitae à jour 

• SALAIRE Le taux horaire est de 27.23$ 
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MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) (POSTE DE SOIR) 

 
Permanent (nuit) 
 
Sous l’autorité du superviseur de maintenance – entretien, le titulaire du poste 
voit à la vérification et à l’entretien préventif et correctif des équipements 
mécaniques et électriques de l’usine. Pour ce faire, il effectue principalement des 
travaux de mécanique, d’hydraulique, de soudure et d’électricité. 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP ou DEC) en mécanique industrielle 
ou électromécanique; 

• 1 an d’expérience pertinente au poste; 
• Avoir œuvré dans le domaine de la production alimentaire est un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le taux horaire : 
0 à 3 mois : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 22.94$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.03$ 
3 à 6 mois : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.70$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.87$ 
6 mois et plus : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 26.00$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.23$ 
Primes applicables : 
Soir : 0.75$/heure 
Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire. 
Équipements et outils de travail fournis par l’entreprise. 
Rabais applicables aux employés sur les produits. 
DOCUMENTS EXIGÉS 

• Curriculum vitae 
• SALAIRE Le taux horaire est de 27.23$ de l’heure 
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ACHETEUR CORPORATIF  

 
TITRE DU POSTE: Acheteur corporatif 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 

Relevant du directeur corporatif aux achats, le titulaire de ce poste aura les 
responsabilités suivantes : 

• Gérer les inventaires d’intrant de façon à diminuer le plus possible 
l’obsolescence de ceux-ci. 

• Assurer l’approvisionnement des usines en matières sèches en utilisant les 
outils disponibles, souvent en mode Juste-à temps. 

• Faire les bons de commandes et la maintenance des dates au système 
• Effectuer les suivis avec le transport et les fournisseurs afin de s’assurer 

que la marchandise soit livrée dans les délais requis 
• Agir à titre de personne de référence pour les différents départements : 

production, ventes, marketing et étiquetage. 
• S’assurer de la synergie et de la bonne coordination entre tous les secteurs 

afin d’en arriver aux résultats. 
• Établir et maintenir des mesures de performances des fournisseurs 
• Contribuer à l’élaboration de stratégies de stockage en fonction des types 

de matériel (haut volume – haut prix, bas volume – haut prix, bas volume – 
bas prix) 

• Contribuer au processus S&OP en incluant des analyses liées aux 
fournisseurs les plus importants (capacité, stratégies l’inventaire, etc) 

• S’assurer de l’intégralité des données fournisseurs dans le système actuel 
et la maintenir dans l’éventuelle mise en place d’un nouveau système 

• Travailler à la mise en place d’outils faisant le lien entre la planification de 
production et l’identification des besoins matières. 

• Évaluer les opportunités d’optimisation de l’ensemble des fournitures 
d’achat de l’entreprise. 

• Être à l’affût des tendances et des innovations en matière 
d’approvisionnement et de logistique ainsi que de son marché de 
référence. Identifier les opportunités et les soumettre aux départements 
concernés (ex. R et D) afin d’initier des projets. 

• Assurer un support aux usines quant à leurs besoins et ceux des divers 
fournisseurs, et leur proposer des moyens efficaces permettant de 
diminuer leurs coûts d’approvisionnement. 
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• Résoudre certaines problématiques reliées à des projets spécifiques 
(distribution, environnement, etc.) ou à des urgences. 

• Recueillir l’information nécessaire à la négociation des prix et ententes 
contractuelles qui répondent aux besoins et objectifs de l’organisation. 

• Négocier et assurer le suivi des différentes ententes corporatives 
• Développer différents outils, notamment servant aux appels d’offres et aux 

suivis des ententes. 
  
  

 
Exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, gestion des opérations et 
logistique 

• 3 à 5 ans d’expérience à titre d’acheteur 
• Toute combinaison de scolarité et d’expérience pertinente sera considérée 
• Connaissances des meilleurs pratiques en matière d’approvisionnement 
• Excellentes connaissances informatiques (Suite Office) 
• Aptitude et intérêt pour le travail d’équipe 
• Propension au service à la clientèle 
• Habiletés pour la négociation et le développement de partenariats 
• Excellente capacité à communiquer à l’écrit comme à l’oral 
• Bilinguisme 
• Habileté à planifier et organiser 
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CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES  

 
TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
Sommaire de la fonction 
Relevant du Directeur ressources humaines, le ou la titulaire du poste assumera 
diverses responsabilités dont la gestion des dossiers d’invalidité (CNESST) et la 
gestion préventive des lésions professionnelles. Il participera à l’embauche des 
nouveaux employés ainsi qu’à leur accueil et intégration. Il s’impliquera 
également dans le suivi de la formation des employés et travaillera en 
collaboration sur certains dossiers avec la personne en charge de la prévention.  Il 
exerce un rôle conseil auprès des gestionnaires en matière de gestion des 
ressources humaines, et ce, de façon à développer et à maintenir un climat de 
travail en respect des valeurs de l’entreprise. Le titulaire, en collaboration avec 
toute l’équipe RH, participera à la réalisation de divers projets et d’activités en 
ressources humaines. 

 Exigences  

• Bacc en ressources humaines ou en relation industrielle; 
• 1 à 3 ans d’expérience de travail pertinente à titre de généraliste en 

ressources humaines incluant la gestion des dossiers d’indemnisation; 
• Connaissance de la règlementation en matière de santé et sécurité au 

travail; 
• Bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power 

point, AS-400); 
Aptitudes 

• Autonomie, bon jugement et sens des priorités;  Facilité à travailler en 
équipe, capacité d’adaptation; Sens de l’écoute et discrétion;  Excellente 
aptitude pour les relations interpersonnelles et la communication. 
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MÉCANICIENS VÉHICULES LOURDS  

TITRE DU POSTE: Mécaniciens véhicules lourds 
Quart de travail: Soir 
STATUT: Temps Plein 

STATUT :    Permanent, temps plein 

HORAIRE : Lundi au Jeudi de 15h15 à 23h45 et Vendredi de 13h00 à 21h30 

Description d’emploi 

Relevant du superviseur entretien, le ou la titulaire devra effectuer l'entretien et 
la réparation des camions et des remorques réfrigérées de notre flotte. Plus 
spécifiquement, ses principaux défis seront de : 

Principales tâches 

• Effectuer l'entretien et la réparation des véhicules ; 
• Effectuer les inspections prévues au programme d'entretien préventif ; 
• Toutes autres tâches reliées à l'emploi. 

Rémunération et avantages 

• Salaire selon expérience entre 5 à 10 ans de 22.45$/h à 27$/h ; 
• Temps supplémentaire après 8 heures par jour et prime de soir de 0.50$/h ; 
• Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h, si applicable ; 
• Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
• 700$ d’outils par année après la période de probation ; 
• Vêtements et uniforme de fourni après la période de probation ; 
• Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective 

avantageux et un régime de retraite ; 

• Emploi stable, permanent et fin de semaine à la maison. 

*Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi. 

  

Exigences, Connaissances et aptitudes 

• Détenir une formation équivalent au diplôme d'études professionnelles en 
mécanique de véhicules lourds ou 5 ans d’expérience dans le domaine de la 
mécanique ; 
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• Ouverture à suivre des formations afin de parfaire ses connaissances en 
mécanique (Carte PEP, Halocarbure, système de réfrigération) ; 

• Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
• Approche orientée client et éthique professionnelle ; 
• Parler et écrire en français ; 
• Disponible à travailler de soir ; 
• Facilité à travailler en équipe ; 
• Débrouillard ; 
• Minutieux ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Importance à la santé et sécurité au travail et à la conformité légale en 

transport ; 
• Bonne forme physique ; 

• Habileté à la conduite manuelle. 
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CHAUFFEUR CLASSE 1 - TRANSPORT LONGUE DISTANCE 

 
TITRE DU POSTE: Chauffeur classe 1 - Transport longue distance 
Quart de travail: Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
 
Description des tâches 
Relevant du répartiteur, le titulaire devra effectuer les livraisons de produits 
réfrigérés à partir des différentes usines 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. 
  

 
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 ; 
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• 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. 
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DIRECTEUR PRINCIPAL AMÉLIORATION CONTINUE 

 
TITRE DU POSTE: Directeur principal amélioration continue 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
 
Sommaire de la fonction : 

Relevant du Vice-Président Ingénierie, le titulaire du poste aura à définir le cadre 
de gestion pour les projets et programmes reliés à l’amélioration continue et ce, 
en collaboration avec les différents intervenants des secteurs 
concernés.  Implante les initiatives découlant de ces projets et programmes. Plus 

spécifiquement :  

• Promouvoir et supporter toutes les activités d’amélioration continue dans 
son secteur ; 

• Supporter les secteurs dans le déploiement des programmes en assurant 
une cohérence en matière d’amélioration continue ; 

• Agir à titre de mentor et personne-ressources auprès des détenteurs de 
ceintures Lean Six Sigma (Green et Black) ; 

• Développer et déployer les métriques et tableaux de bord organisationnels 
; 

• Proposer des cibles de performance et en faire le suivi régulier auprès de 
son supérieur ; 

• Développer, maintenir et réviser le programme d’amélioration continue ; 
• Développer et maintenir le curriculum de formation pour tous les acteurs 

de l’amélioration continue ; 
• Être à l’affut des meilleures pratiques au niveau de l’amélioration continue 

dans l’industrie ; 
• Fournir à l’entreprise les services d’expertise conseil en matière 

d’amélioration continue. Évaluer et recommander les experts externes au 
besoin ; 

• Participer et rendre compte au comité de gouvernance. 
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Exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
pertinent ; 

• Détenir la certification Lean Six Sigma Master Black Belt ; 
• Détenir une solide expérience sur le terrain (usine et bureau) ; 
• 7 à 10 ans d’expérience pertinente ; 
• Être très habile en communication ; 
• Bilinguisme ; 
• Leadership démontré et excellente capacité d'influence sur des groupes ; 
• Expérience en gestion de projet multifonctionnels et multiculturels ; 
• Habileté démontrée en gestion de changement ; 

• Connaissances de la théorie des contraintes ; 

Habileté en coaching (mentorat), en formation et consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
21 

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL, SECTEUR PORC 

 

TITRE DU POSTE: Directeur opérationnel, secteur porc 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
 
Sommaire de la fonction : 

Relevant du Directeur principal amélioration continue, le Directeur opérationnel 

secteur porc aura comme responsabilité de mettre en œuvre au sein de son 

secteur toutes les activités découlant des programmes d’amélioration continue, 

en étroite collaboration avec les usines et autres intervenants concernés. Plus 

spécifiquement 

• Promouvoir et supporter toutes les activités d’amélioration continue dans 
son secteur ; 

• S’assurer d’une cohérence dans la mise en œuvre des projets pour les 
différentes usines; 

• Gérer les détenteurs de ceintures Lean (verte). Agir à titre de personne-
ressource ; 

• Développer et déployer les métriques et tableaux de bord organisationnels. 
Effectuer les suivis sur une base régulière ; 

• Proposer des cibles de performances pour son secteur ; 
• Supporter le programme d’amélioration continue ; 
• Identifier les meilleures pratiques en matière d’amélioration continue dans 

son secteur et les communiquer aux usines ; 
• Participer à la mise en œuvre du programme de formation d’amélioration 

continue ; 
• Fournir à son secteur les services d’expertise conseil en matière 

d’amélioration continue. Évaluer et recommander les experts externes au 
besoin. 

 Exigences 

• Toutes combinaisons de scolarité et d’expérience pertinentes seront 
considérées ; 

• 3 à 4 ans d’expérience pertinente en amélioration continue ; 
• Être très habile en communication ; 
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• Avoir la certification Lean Six Sigma Black Belt ; 
• Bilinguisme ; 
• Leadership et capacité d'influence sur des groupes ; 
• Solide expérience sur le terrain (usine et bureau) ; 
• Habileté démontrée en gestion de changement ; 
• Habileté en coaching (mentorat) et en formation. 
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DIRECTEUR DE PROJETS  
 
TITRE DU POSTE: Directeur de projets 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
 
Sommaire de la fonction : 

Relevant du Directeur Principal Amélioration Continue, le titulaire du poste 
travaille en étroite collaboration avec les différents secteurs de l’organisation sur 
des projets de natures variées (construction, IT, optimisation de processus, 
intégration de nouvelles unités d’affaires, etc.) et est responsable de la gestion de 
l’ensemble des projets corporatifs, notamment de la signature de l’appel d’offres 
jusqu'à l'achèvement du projet en passant par le choix des ressources, la gestion 
des chargés de projets affectés à la réalisation, la mise en place de procédures 
destinées à respecter le budget, les délais et la qualité. De façon plus spécifique : 

• Assurer le leadership de l’ensemble des projets compris dans son 
portefeuille; 

• Définir et communiquer une vision claire du contexte des différents projets, 
des attentes des parties prenantes afin de s’assurer que les décisions 
concernant les projets soient en lien avec les résultats attendus. 

• Développer des plans de mise en œuvre des projets détaillant les moyens 
utilisés pour la livraison des divers éléments des projets (dont des 
calendriers détaillés). 

• Surveiller et contrôler tous les engagements contractuels afin d’assurer que 
le travail soit effectué conformément aux spécifications techniques, aux 
dessins, aux modalités des contrats et aux attentes de la direction. 

• Résoudre les problèmes de coordination, d’échéancier et de priorités reliés 
aux projets sous sa responsabilité ; 

• S’assurer du respect de tous les engagements de dépenses des projets ; 
• Évaluer les risques reliés aux projets et en fait part à son supérieur ; 
• Effectuer les redditions de comptes sur une base régulière aux intervenants 

concernés et à son supérieur; 
• S’assurer d’avoir en place une structure organisationnelle appropriée et 

que les membres de l’équipe aient accès aux ressources et outils 
nécessaires pour leur travail. 

• Se tient à l’affût des meilleures pratiques de l'industrie. 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
24 

 Exigences 

• 5 à 8 ans d’expérience pertinente reliée à la gestion de projets ; 
• BAC en génie (un atout); 
• Être très habile en communication ; 
• Bilinguisme ; 
• Leadership démontré et excellente capacité d’influence sur des groupes ; 
• Expérience en gestion de projet multifonctionnels et multiculturels ; 
• Habileté démontrée en gestion de changement ; 
• Être certifié PMP. 
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TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION  
 
TITRE DU POSTE: Technicien(ne) en administration 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la superviseure à l’administration, le candidat effectuera différentes 
tâches reliées à la facturation. 
Attributions spécifiques 

• Suivi des opérations du garage : Ouverture de nouveaux produits, nouvelles 
destinations dans Truckmate et A/S 400. Effectuer l’entrée de bons de 
travail du garage et s’assurer de l’exactitude des données. Suivi des hres / 
unités réfrigérées ; 

• Réceptionniste – Répondre aux appels et diriger les personnes à l’accueil, 
ouvrir le courrier et le distribuer ; 

• Facturation des voyages (en soutien aux commis à la facturation) : Faire 
l’entrée d’informations complémentaires au système Truckmate suite à la 
réception des feuilles de route des chauffeurs (Courte et Longue Distance, 
ADS). Effectuer la facturation et annexer les documents de transport en 
relation avec chaque facture ; 

• Dépense entretien - Information des coûts dossier accident ; 
• Imputation des achats de pneus (V.P.) ; 
• Suivi des achats de vêtements et imputation /mécaniciens ; 
• Suivi dossier achat et installation graphiques / marketing ; 
• Classement des divers rapports ; 
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

Rémunération et avantages 
• Salaire compétitif en fonction de l'expérience ; 
• Assurance collective ; 
• Régime de retraite dès l'embauche ; 
• Et bien plus. 

  

 
Exigences 

• Détenir un DEC en administration ou autre domaine, ou une expérience 
pertinente ; 

• Être polyvalent ; 
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• Facilité à travailler en équipe, capacité d’adaptation ; 
• Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation. 
• Connaissance de l’anglais un atout. 
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CHARGÉ DE PROJETS ÉNERGIE  
TITRE DU POSTE: Chargé de projets énergie 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Envie de joindre les rangs d'une entreprise en pleine évolution et de participer à 
bâtir une culture énergétique à travers la réalisation des projets technologiques 
d'envergure de valorisation en énergie, nous avons le poste idéal pour toi. 

Sous la responsabilité du Directeur Valorisation Énergie, le chargé de projets aura 
comme principales responsabilités: 

• Implanter des projets d’économie d’énergie électrique et/ou thermique; 
• Appliquer les principes généraux du fonctionnement de gestion de 

l’énergie; 
• Participer au calcul des économies d’énergie des différents projets et 

faire les demandes de subventions disponibles auprès des différents 
ministères; 

• S'impliquer dans les choix de technologies sur différents équipements 
connexes tel que compresseurs, pompes, équipements de mesures, etc afin 
de réduire la consommation énergétique ; 

• Vous assumerez la maîtrise d’un projet en veillant à sa bonne réalisation 
tout en respectant le budget alloué, les échéanciers et les objectifs 
techniques. 

• Suivre les coûts (contracteurs, sous-traitants, etc.); 
• Vous collaborerez avec les dirigeants des usines en s’assurant d’une bonne 

liaison entre le personnel des usines et les sous-traitants; 
• Vous devrez voir à effectuer une vigie technologique afin de demeurer 

proactif face à tous les changements dans l’industrie et d’en tirer profit 
(émergence de nouvelle technologies, équipements, automatisation, 
procédés, etc.); 

• Vous devrez vous déplacer fréquemment et travaillerez sur des horaires 
variés selon les projets et les usines. 
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EXIGENCES : 

Fortement orienté vers la résolution de problème et l’atteinte de résultats, vous 

devrez posséder; 

• Baccalauréat en génie électrique; 
• Expérience de 1 à 3 années dans le domaine; 
• Connaissance du fonctionnement de machines fixes (compresseurs, 

chaudières, etc.) 
• Expérience dans le domaine alimentaire, agroalimentaire ou connexe (un 

atout); 
• Bonnes connaissances des logiciels Word, Excel et Power Point; 
• Avoir une excellente capacité d'écoute de ses collaborateurs; 
• Capacité à trouver des solutions aux problématiques soulevées; 
• Maîtrise du français et de l’anglais 
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COMMISSION SCOLAIRE - REMPLACEMENT - 
Technicienne ou technicien en loisir 
 
Corps d'emploi 4214 
Titre de l'emploi Technicienne ou technicien en loisir 
Type de poste Temporaire - Temps plein (jusqu’au 23 juin 2020) 
Caractère du poste Ralentissement cyclique 
% du poste 100% 
Heures / semaine 35 h 00 
Nature du poste 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois 
consiste à organiser les activités sociales, culturelles et sportives de tout ordre 
à l'intention de groupes en particulier, en tenant compte de leurs aspirations 
et des politiques établies, soit comme complément d'activités à certains 
programmes scolaires, soit le plus souvent comme loisirs. 
Qualifications requises 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques d'intervention en 
loisir ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
Salaire 22,23$ à 29,05$ 
Horaire Lundi au vendredi : 8 h 15 à 11 h 00 et 11 h 45 à 16 h 00 
Responsable Direction de l'école 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 
mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-
dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca. 
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COMMISSION SCOLAIRE - OUVERTURE DE POSTE - 
Surveillante ou surveillant d'élèves 
 
Titre de l'emploi Surveillante ou surveillant d'élèves 
Type de poste Régulier - Temps plein 
Caractère du poste Ralentissement cyclique 
% du poste 82,1428% 
Heures / semaine 28 h 45 
Nature du poste : Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette 
classe d’emplois consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la politique 
d’encadrement 
de l’école concernant la discipline. 
Exigences 
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
Expérience 
Avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une 
discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des aptitudes 
sur le plan des relations humaines. 
Salaire 20,55$ à 22,35$ 
Horaire Lundi au vendredi : 9 h 00 à 10 h 40, 11 h 40 à 14 h 45 et 15 h 30 à 16 h 30 
Responsable Direction de l'école 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 
mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-
dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca. 
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COMMISSION SCOLAIRE - SURCROIT DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE - Tuyauteuse ou tuyauteur 
 
Titre de l'emploi Tuyauteuse ou tuyauteur 
Type de poste Temporaire - Temps plein (jusqu’au 30 juin 2020) 
Caractère du poste Surcroit de travail 
% du poste 100,0000% 
Heures / semaine 38 h 45 
 
Nature du poste 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois 
consiste à effectuer des travaux de vérification, de réparation, d'entretien, de 
modification et d'installation dans les domaines de la plomberie, du chauffage, 
des brûleurs à l'huile, des gicleurs automatiques et de la réfrigération. 
Exigences Posséder la carte de compagnon en plomberie. 
Particularité Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 
Salaire 24,76 $ plus une prime d’attraction de 10% 
Horaire Lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h 00 et 12 h 30 à 15 h 45 
Responsable Contremaître du service 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 
mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-
dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca. 
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COMMISSION SCOLAIRE - Technicienne ou technicien en 
bâtiment 
 
Titre de l'emploi Technicienne ou technicien en bâtiment 
Type de poste Régulier - Temps plein 
Caractère du poste Annuel 
% du poste 100% 
Heures / semaine 35 h 00 
 
Nature du poste 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois 
consiste, soit à procurer une assistance technique aux différents services de la 
commission scolaire, principalement en effectuant des recherches, en 
élaborant des plans et en rédigeant des devis, en recueillant et en fournissant 
les données de base nécessaires au personnel professionnel et aux 
responsables des divers services, soit à être responsable du fonctionnement 
des équipements relevant de la mécanique du bâtiment. 
Exigences 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technologie de la mécanique 
du bâtiment ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
Exigences particulières Bonne connaissance des logiciels Autocad, Word et Excel. 
Particularité Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide 
Salaire 22,74$ à 31,99$ 
Horaire Lundi au vendredi : entre 8 h et 17 h (horaire variable selon l’annexe 4 des  
arrangements locaux). 
Responsable Direction du Service 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 
mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-
dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca. 
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COMMISSION SCOLAIRE - Ouvrière ou ouvrier certifié 
d'entretien 
 
Titre de l'emploi Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien 
Type de poste Régulier - Temps plein 
Caractère du poste Annuel 
% du poste 100% 
Heures / semaine 38 h 45 
 
Nature du poste 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois 
consiste à effectuer des travaux d'entretien, de réparation et de transformation 
relevant de plusieurs métiers du bâtiment. 
Exigences et expérience 
• Posséder la carte de compagnon de charpentier-menuisier et avoir en plus 
quatre (4) années d’expérience pertinente. 
ou 
• Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en charpenteriemenuiserie 
ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnue 
par l’autorité compétente et avoir huit (8) années d’expérience pertinente. 
Particularité Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 
Salaire 23,87 $ plus une prime d’attraction de 10% 
Horaire Lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h 00 et 12 h 30 à 15 h 45 
Responsable Contremaître du Service 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 
mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-
dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca. 
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COMMISSION SCOLAIRE - DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
 
La Commission scolaire dessert une clientèle de près de 17000 élèves, jeunes et 
adultes, répartis dans 30 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 école 
spécialisée, à vocation régionale, accueillant les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage au primaire et au secondaire, 1 école offrant des 
programmes d’alternance stages-études aux élèves de 15 à 17 ans, 1 centre de 
formation professionnelle et 1 centre de formation des adultes. Elle administre un 
budget de 189 M$ et compte environ 3300 employés. 
 
NATURE DE L’EMPLOI 
L'emploi de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint comporte 
l'exercice de toute fonction et de toute tâche définies par la direction générale 
relativement à l'administration des activités, des programmes et des ressources 
de la commission scolaire, de même que l'exercice sous son autorité des droits, 
pouvoirs et obligations délégués par le conseil des commissaires. 
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 

 Identifier les enjeux organisationnels liés au développement des compétences 
des directions d’établissement ; 

 Veiller à la mise en place et au suivi d’un programme d’accompagnement des 
directions d’établissement ; 

 Veiller à la mise en place d’un programme de développement des futures 
directions 
d’établissement (banque de relève); 

 Superviser une démarche identifiant les principaux enjeux professionnels 
auxquels fait face chacune des directions d’établissement, notamment au plan de 
la réussite éducative (développement du leadership pédagogique de la direction 
d’établissement) ; 

 Veiller à ce que soit établi et mis en œuvre, avec chacune des directions 
d’établissement, un plan de développement professionnel ; 

 Dans un contexte de mouvement de personnel, collaborer à la mise en place 
d’un plan de relève organisationnel des directions d’établissement ; 

 Coordonner le développement des équipes collaboratives de directions 
d’établissement; 

 Collaborer à l’ensemble des mandats dévolus à la direction générale. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE RECHERCHE UNE PERSONNE AYANT UNE BONNE 
CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT D’UNE COMMISSION SCOLAIRE ET DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET APTE À SOUTENIR LES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENT 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE LEUR PROPRE ÉQUIPE. CETTE PERSONNE SERA 
CAPABLE : 

 D’aider les gestionnaires à développer leurs compétences en accompagnement 
d’équipes ; 

 D’accompagner personnellement des cadres dans leur développement 
professionnel ; 

 De comprendre les enjeux politiques et pédagogiques auxquels font face la 
Commission scolaire et les établissements ; 

 De soutenir les directions dans le développement de leur leadership 
pédagogique; 

 De concilier à la fois des habiletés politiques et pédagogiques, en matière de 
gestion et d’accompagnement. 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
• Grade universitaire de deuxième cycle ou de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié sanctionnant un programme d'études universitaires 
d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de 
cadre, à l'exception de celui de gérant, dans une commission scolaire. 
• Huit années d'expérience pertinente, dont au moins trois dans un emploi de 
cadre. 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions d’emploi et la rémunération sont celles prévues au document « Le 
règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des 
commissions scolaires ». 
Les personnes retenues pour le processus de sélection pourraient être soumises 
aux étapes suivantes : 
• Entrevue : être disponible les 7 et 8 février 2020; 
• Évaluation psychométrique : à déterminer; 
• Prise de références : à la suite des entrevues, si nécessaire. 
La Commission scolaire ne s’engage pas à retenir une candidature dans le cadre 
du présent affichage. 
La Commission scolaire remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté 
leur intérêt. 
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Toutefois, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection 
seront contactées. 
La Commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour 
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées. 
Elle invite les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors 
du dépôt de leur candidature. 
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CISSS de la Montérégie-Est - Technicien(ne) en travail 
social - Services sociaux Verger 
 
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 
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 
 
Description : 
Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) en travail social. 
Il s'agit d'un remplacement de durée indéterminée, de jour, à temps complet. 
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. 
 
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 multiclìentèle (OEMC) (un atout). 
 
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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CISSS de la Montérégie-Est - Agent(e) de relations 
humaines - Accès Jeunesse 
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Surcroît de travail 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Nombre de jours  : 5 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Catégorie d'emploi :  
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., 
organisateur commun., etc.) 
Échelle salariale :  
Selon les dispositions de la convention collective 
 
Description : 
Nous cherchons à combler un surcroît de travail à temps complet d'agent de 
relations humaines (travailleur social, psychoéducateur ou psychologue) au sein 
de l'équipe Accès Jeunesse. 
 
De manière plus spécifique, l'agent de relations humaines : 
• Reçoit toutes les demandes provenant du milieu scolaire; responsable des 
activités d’accueil, d’analyse, d’orientation et de référence de ces demandes. 
• Assure la liaison avec l’ensemble des écoles primaires et secondaires présentes 
sur le territoire desservi. Il peut donc être appelé à soutenir les partenaires du 
milieu scolaire en répondant à des questions d’orientation, de demandes 
ponctuelles et agir comme personne-ressource dans des situations de crise 
familiale (ex. : référence au programme CAFE). 
• Reçoit et traite également, par le biais du programme Accueil-Analyse-
Orientation-Référence (AAOR) toutes les demandes provenant des partenaires à 
l’interne ou à l’externe comme précisé dans la trajectoire des demandes JED, en 
l’occurrence, il agit en étroite collaboration avec l’équipe de l’accueil 
psychosociale qui lui oriente les demandes provenant de la population, du secteur 
communautaire et du secteur privé. 
• Reçoit, analyse et traite les demandes de niveau de priorité I 
(signalement/placement/filet de sécurité, etc.) avant de les référer à un 
intervenant pour prise en charge rapide. 
• Gère la liste d’attente des dossiers des usagers de ce programme en 
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concertation avec le spécialiste en activités cliniques (SAC) de même que le chef 
du programme dans le respect des codes de priorité retenus. 
• Traite les demandes provenant du comité d’accès de la première et deuxième 
ligne; en l’occurrence, les références faites par le Centre Jeunesse. 
• Peut être appelé à participer à des projets en lien avec les besoins de la clientèle 
JED du type suivi court terme; suivi postadoption; soutien urgence de l'Hôpital, 
etc. 
• Prise en charge d’un suivi court terme afin d’assurer un premier épisode de 
service. 
 
Libellé de la nomenclature provinciale: 
Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation, d'analyse et 
d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux. 
 
Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un premier diplôme universitaire 
terminal en sciences humaines tel que: criminologie, service social, sexologie, 
psychologie. 
 
L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier diplôme 
universitaire terminal en service social et qui est membre de l'Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur social 
professionnel ou travailleuse sociale professionnelle. * 
 
N.B. : Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de consultant 
matrimonial ou consultante matrimoniale et de criminologue continuent d'avoir 
cours. 
 
* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la preuve de son 
appartenance audit Ordre. 
 
Exigences : 
-Détenir un diplôme universitaire en service social/travail social, psychoéducation 
ou en psychologie; 
-Membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux ou des 
psychoéducateurs ou des psychologues; 
-Automobile requise; 
Remarques : 
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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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CISSS de la Montérégie-Est - Technicien(ne) en loisirs  
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Nombre de jours  : 5 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Direction :  
Direction adjointe du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - 
hébergement 
Catégorie d'emploi :  
Technicien et professionnel de la santé 
Échelle salariale :  
De 22.23$/heure à maximum 29.05$/heure 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
 
Description : 
Personne qui organise et anime des activités individuelles ou de groupe, à 
caractère sportif, ludique, socioculturel qui favorisent le bien-être et la 
réadaptation des usagers. Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir 
des observations sur le comportement et les attitudes des usagers et participer à 
l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions où sa présence est 
requise. 
 
Exigences : 
Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'intervention 
en loisir d'une école reconnue par le ministère compétent. 
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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CISSS de la Montérégie-Est - Ergothérapeute  
 
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 
Direction :  
Direction adjointe du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - 
hébergement 
Catégorie d'emploi :  
Professionnel en réadaptation (audiologiste, ergo., orthophoniste, physio., 
kinésiologue, etc.) 
Échelle salariale :  
De 25,63 $ à 47,48 $/heure selon l'expérience 
 
Description : 
Es-tu prêt(e) à faire la différence chaque jour, une personne à la fois? 
Rejoins le plus important employeur de la Montérégie et trouves-y un emploi 
stimulant et stable dans des milieux chaleureux et dynamiques. 
 
Nous recherchons une personne pour un remplacement à temps complet, de 
jour, d'une durée indéterminée, en réadaptation au Centre d'hébergement . 
 
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un 
plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou maintient les 
aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte 
l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale; participe à 
l’enseignement clinique. 
 
Exigences : 
Doit détenir une maîtrise en ergothérapie. Doit être membre de l'Ordre 
professionnel des ergothérapeutes du Québec 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
45 

CISSS de la Montérégie-Est - Conseiller(ère) en soins 
infirmiers 
 
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 
Catégorie d'emploi :  
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale :  
De 25,63 $ à 47,48 $/heure selon l'expérience 
Description : 
Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en soins infirmiers pour un 
remplacement de durée indéterminée, à temps complet, de jour. 
Libellé de la nomenclature du MSSS : 
Personne qui est appelée à conseiller l'établissement sur des questions relatives 
aux soins infirmiers ou aux programmes de prévention et contrôle des infections 
et qui peut se voir confier notamment les responsabilités de : 
- la conception, la diffusion, l'évaluation et la révision des programmes 
d'orientation, de formation et de mise à jour du personnel et des stagiaires ; 
- la conception, l'implantation, l'évaluation et la révision des programmes 
d'amélioration de la qualité des soins et des activités professionnelles. 
 
Exigences : 
Détenir un baccalauréat en sciences infirmières 
Membre de l'O.I.I.Q. 
Détenir 3 années d'expérience clinique diversifiée en soins infirmiers 
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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Transporteur local de porcelets  
 
Transporteur local de porcelets 
F. Ménard est présentement à la recherche d’un transporteur local de porcelets 
afin d’effectuer le chargement et le déchargement des animaux en les manipulant 
avec soin. 
 
Poste : Permanent, temps plein 50-55 h (possibilité de temps partiel), de jour 
 
Lieu de travail : départ du garage Ange-Gardien 
 
Plus particulièrement, son rôle consiste à : 
 
Inspecter le camion avant chaque départ du garage 
Compter et charger les porcelets dans le camion 
Effectuer la sélection en pouponnière 
Conduire et entretenir le camion de façon professionnelle 
Respecter les règles de biosécurité établies 
Remplir les rapports de vérifications du véhicule ainsi que tous les papiers liés à sa 
tâche 
Communiquer à l’avance avec le client pour planifier le rendez-vous 
Nous recherchons des gens : 
 
Possédant un permis de conduire classe 1 
Capables d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles et ayant un bon 
jugement 
En bonne forme physique et au tempérament calme 
Connaissant la réglementation du transport 
Qui s’engageront à respecter les normes en matière de bien-être animal 
Courtois et ayant une facilité à communiquer 
Toute une gamme d’avantages ! 
 
Emploi stable et permanent avec un retour à la maison à tous les jours 
Soutien du garage 24/7 et unité de service mobile 
Lavage de camion effectué par l’équipe de lavage 
Formation spécifique disponible en toute temps  
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Programme d’assurances complet incluant soins dentaires et lunettes. Prime 
payée à 50% par l’employeur 
Régime de retraite (REER, RPDB, CELI) 
Banque de congés mobiles (équivalent à 7 jours) 
Temps supplémentaire payé après 55 heures 
Bonus de bonne conduite allant jusqu’à 1000$ par année 
Budget alloué à l’achat de vêtements de travail (350$) et de bottes de travail 
(125$) 
Programme d’aide aux employés et à la famille 
Programme de reconnaissance 
Programme de recommandation 
Club des loisirs et plusieurs autres à découvrir ! 
Faites-nous parvenir votre candidature! 
 
Faites, vous aussi, partie de la tradition familiale! 
 
Télécopieur: 450-293-4291 
 
Courriel: rh@fmenard.com 
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Transporteur de purin  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un transporteur afin d’effectuer le 
transport de lisier. 
Poste: Permanent, temps plein, horaire flexible de jour 
 
Plus particulièrement, son rôle consiste à : 
 
Transporter le purin des fermes aux fosses (ou chez les clients) 
Conduire les différentes machineries selon les divers besoins dans le secteur 
(tracteurs, fardiers, loader, etc.) 
Épandre dans les champs 
Entretenir et niveler les cours des fermes (durant l’été) 
Nettoyer, déneiger les cours des fermes et, lorsque requis, les toits des bâtiments 
en hiver 
Appliquer les règles de santé et sécurité au travail 
Au besoin : effectuer certains remplacements dans les autres divisions de 
l’entreprise (moulée ou grain rond, transport de porcs, porcelets, etc.) 
Nous recherchons des candidats : 
 
Possédant un permis de conduire classe 1 
Capable d’analyser, trouver et réparer, si possible, les problèmes des véhicules 
défectueux 
Avec une attitude positive face à la polyvalence 
Ponctuels et assidus 
Capables de coopérer avec leurs collègues de travail 
En bonne forme physique 
Avec des connaissances de base en mécanique pour se dépanner 
Possédant de l’expérience sur les semi-remorques 
Disponibles selon l’horaire établi, au temps des récoltes, durant le temps des 
Fêtes et pour un service sur appel de fin de semaine 
Toute une gamme d’avantages ! 
 
Emploi stable et permanent 
Formation offerte en entreprise 
Temps supplémentaire à taux et demi après 55 heures 
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Programme d’assurances complet incluant soins dentaires et lunettes. Prime  
payée à 50% par l’employeur 
Régime de retraite (REER, RPDB, CELI) 
Banque de congés mobiles (équivalent à 7 jours) 
Bonus de bonne conduite allant jusqu’à 1000$ par année 
Budget alloué à l’achat de vêtements de travail (350$) et aux bottes de travail 
(125$) par année 
Programme d’aide aux employés et à la famille 
Programme de reconnaissance 
Programme de recommandation 
Club des loisirs dynamique et plusieurs autres à découvrir ! 
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Électromécanicien  
 
Les défis du poste seront d’effectuer la calibration, l’installation et l’entretien des 
machines (drives, pompes, convoyeurs, emballeuses, robots, etc.). 
Poste : Permanent, temps plein, nuit 
L’électromécanicien a également pour responsabilités : 

• Exécuter l’entretien préventif, correctif et prédictif; 
• Corriger les équipements représentant un risque immédiat pour la sécurité 

des employés ou soumettre des plans de modifications pour éviter des 
accidents; 

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

• Entretenir et maintenir à leur plein potentiel les équipements de 
production, selon les besoins, afin de maintenir le bon fonctionnement de 
l’usine; 

• Répondre aux appels de service et remettre en opération les machines dans 
les plus brefs délais. Procéder aux interventions selon les demandes et 
établir les priorités; 

• Faire la lecture de plans des systèmes; 
• Se servir du logiciel de maintenance en place; 
• Faire le suivi et la planification de divers travaux et arrêts planifiés de 

machines; 
• Documenter les procédures liées au travail de maintenance; 
• Respecter rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans 

l’exécution de toutes tâches; 
• Respecter les normes HACCP et SQF; 
• Participer à l’élaboration ou la mise à jour de méthodes et procédures 

d’entretien préventif. 
Nous recherchons des gens : 

• Possédant un DEP en électromécanique ou l’équivalent; 
• Qui ont une excellente maîtrise de tous les aspects de la maintenance : 

mécanique, pneumatique, hydraulique, usinage et soudure; 
• Ayant de l’expérience en milieu de travail industriel (atout); 
• Avec un esprit logique et une capacité à résoudre efficacement des 

situations problématiques; 
• Capables de travailler seul, avec un minimum de supervision; 
• Ponctuels, assidus et flexibles pour le temps supplémentaire; 
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• Minutieux, précis et avec le souci du détail. 
Toute une gamme d’avantages ! 
 

• Assurances collectives, incluant remboursement des lunettes et une 
assurance dentaire, payées à 50% par l’employeur 

• Congés de maladie (7 jours) 
• Régime de retraite 
• Budget pour les vêtements de travail (175$) 
• Environnement de travail dynamique 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 
• Programme de reconnaissance 
• Club des loisirs dynamique 

! 
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Journalier à l’emballage  
 
Nous sommes une usine d’abattage et de découpe de porcs ultramoderne en 
pleine expansion! 
Un service de transport (autobus)  
Poste : Permanent, temps plein, de jour, de 7h à 15h30, du lundi au vendredi 
Journalier à l’emballage : 

• Emballer, peser, manutentionner et étiqueter différentes pièces de viande 
Avec son ancienneté, le journalier à l’emballage pourra progresser dans 
l’entreprise et obtenir une formation de désosseur. 
Nous recherchons des gens : 

• Motivés à effectuer un travail de qualité 
• Ayant de l’intérêt et les habilités pour le travail manuel 
• Avec un comportement sécuritaire au travail 
• Ponctuels et fiables 
• Possédant une tolérance à travailler dans un endroit frais (0 à 4 degrés 

Celsius) 
• Possédant une capacité à effectuer un travail demandant des efforts 

physiques (soulèvement de charges allant de 5 à 45 kg) 
Toute une gamme d’avantages ! 

• Emplois stables et permanents 
• Heures garanties 
• Salaire compétitif, échelle salariale allant jusqu’à 21.11$/h. 
• Programme d’assurances complet (soins dentaires, médicaments et 

lunettes) prime payée à 50% par l’employeur 
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur 
• 40 heures de maladie par année 
• Possibilités de faire du temps supplémentaire 
• Budget annuel de 175$ pour l’achat de vêtements de travail 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 
• Programme de reconnaissance 
• Programme de recommandation 
• Club des loisirs dynamique et plusieurs autres à découvrir ! 
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Journalier à la sanitation 
 
Nous sommes une usine d’abattage et de découpe de porcs ultramoderne en 
pleine expansion! 
Poste : Permanent, temps plein, de soir, de 17h à 01h30, du lundi au vendredi 
Journalier à la sanitation : 

• Procéder au nettoyage et à l’assainissement des équipements, du matériel 
et des structures à l’aide de machines à pression 

Nous recherchons des gens : 
• Motivés à effectuer un travail de qualité 
• Ayant de l’intérêt et les habilités pour le travail manuel 
• Avec un comportement sécuritaire au travail 
• Ponctuels et fiables 
• Capable d’exécuter un travail demandant des efforts physiques (travail 

debout, soulèvement de charges, etc) 
Toute une gamme d’avantages ! 

• Emplois stables et permanents 
• Heures garanties 
• Salaire compétitif, 18.55$/h + prime de soir de 1.00$/h 
• Programme d’assurances complet (soins dentaires, médicaments et 

lunettes) prime payée à 50% par l’employeur 
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur 
• 40 heures de maladie par année 
• Possibilités de faire du temps supplémentaire 
• Budget annuel de 175$ pour l’achat de vêtements de travail 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 
• Programme de reconnaissance 
• Programme de recommandation 
• Club des loisirs dynamique et plusieurs autres à découvrir ! 
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Magasinier  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un magasinier qui devra effectuer le 
réapprovisionnement de marchandises. 
Le magasinier a également pour responsabilités de : 

• Coordonner, contrôler l’inventaire et procéder aux commandes 
• Assurer le déroulement et participer activement aux décomptes cycliques 
• Effectuer la réception et le stockage de la marchandise dans l’entrepôt 
• Gérer la facturation 
• Résoudre les problèmes d’articles manquants, erreurs de livraisons et 

autres non conformités. 
• Faire de l’entrée de données 
• Offrir un service à la clientèle de haute qualité 
• Maintenir l’ordre et la propreté du lieu de travail. 

Nous recherchons une personne : 
• Possédant des études reliées au domaine de l’approvisionnement ou 

expérience équivalente 
• Détenant une attitude axée sur le service 
• Capable de travailler sous pression (milieu ou les activités se déroulent à un 

rythme rapide) 
• Capacité à effectuer un travail demandant des efforts physiques 
• Prédisposée à réagir rapidement 
• Avec un bon sens de l’organisation 
• Qui favorise une bonne communication et l’esprit d’équipe. 
• Qui connait la suite MS OFFICE. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de jour. 
Nous avos une gamme d’avantages : 

• Des emplois stables et permanents avec la formation offerte en entreprise 
• Programme d’assurances complet (soins dentaires, médicaments, lunettes) 
• Régime de retraite (REER, CELI, RPDB) 
• Banque de congés mobiles (équivalent à 7 jours) 
• Budget annuel alloué à l’achat de vêtements de travail (350$) 
• Programme d’aide aux employés et à la famille 
• Programme de reconnaissance 
• Programme de recommandation 
• Club des loisirs dynamique et plusieurs autres à découvrir ! 
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Surveillant d’établissement  
 
Nous sommes à la recherche d’un surveillant de fin de semaine, pour ses 
établissements. 
Poste: Permanent, fin de semaine (samedi et dimanche), de jour (4h à 16h) 
Plus particulièrement, son rôle consiste à: 

• Faire des tournées d’inspection (points de contrôle) sur les différents sites 
appartenant à l’entreprise : 

• Contrôler les passages de visiteurs, sous-traitants et camionneurs à la 
guérite 

• Contrôler ce qui se passe sur les sites 
• Gérer les alarmes et situations d’urgence 
• Superviser les remorques réfrigérées en fonction 
• Vérifier les lieux où a eu lieu le travail à chaud 
• Surveiller les travaux en espace clos 
• Compléter à tous les jours le rapport d’activités dans le cahier prévu à cette 

fin. 
Nous recherchons une personne: 

• Possédant un permis de conduire Classe 5 ; 
• Avec de l’entregent 
• Logique 
• Débrouillarde 
• Organisée 
• Qui portera l’uniforme fourni par la compagnie 
• Avec un comportement exemplaire 
• Disponible pour faire des remplacements occasionnels (vacances, congé, 

etc). 
Toute une gamme d’avantages ! 

• Emploi stable et permanent 
• Formation offerte en entreprise 
• Salaire compétitif 
• Environnement de travail dynamique 
• Possibilités d’avancement 
• Club des loisirs 
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Infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire  
 
Nous sommes à la disposition de nos clients, des professionnels en soins 
infirmiers et en assistance à la personne. Nous offrons des intervenants qualifiés 
aux établissements publics et privés et aux communautés religieuses, aux 
entreprises et aux particuliers souhaitant demeurer à leur domicile. Chez nous, 
vous avez l'avantage de choisir un horaire de travail privilégié vous offrant la 
liberté de garder du temps pour vous, votre famille, vos études. Nous offrons 
différents programmes de formation continue et d'orientation, un salaire 
concurrentiel et une prime de référence. En plus du choix de votre horaire et de 
votre lieu de travail, aucun contrat d'exclusivité n'est exigé ! 
Principales fonctions 
Assurer la responsabilité de l'ensemble des soins infirmiers Évaluer l'état de 
santé, déterminer et assurer la réalisation du plan thérapeutique infirmier 
Prodiguer des soins et des traitements infirmiers médicaux Respecter les 
exigences des clients Offrir un service de qualité Entretenir une relation de 
confiance avec les clients, l'équipe de travail et les bénéficiaires 
 
Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Soins infirmiers 
Terminé 
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Qualités humaines de respect, de savoir-être et de 
bienveillance Habiletés à communiquer et à travailler en équipe Sens de 
l'organisation, notamment par une bonne gestion des priorités Autonomie 
professionnelle et sens de l'initiative Préoccupation concernant la qualité des 
services offerts Souci de l'amélioration continue 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : Membre de l'OIIAQ, PDSB et RCR à jour 
Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 
Salaire offert : selon expérience de : 26,00$ à : 26,25$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 25,00 
Conditions diverses : Programme d'assurances collectives complet Programme de 
formation continue offert et rémunéré par l'employeur Taux horaire compétitif 
Prime de référence de 750 $ Flexibilité d'horaire 
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
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temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel 
Durée de l'emploi : Indéterminée 
Précisions : Selon vos disponibilités 
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Estimateur/estimatrice en construction de bâtiments  
 
Principales fonctions 
Description de tâches : Réaliser les activités permettant d’estimer les projets : 
Prendre les mesures sur les chantiers; Estimer les projets de métaux ouvrés et de 
structure d’acier; Coordonner les dessins d’atelier; Commander le matériel. 
Développer et maintenir une clientèle d’entrepreneurs généraux : Entretenir des 
relations harmonieuses avec les entrepreneurs généraux (clients); Répondre et 
satisfaire aux exigences des clients; Régler les différends avec les clients. 
Superviser les étapes de fabrication de ses projets : Intervenir auprès des 
employés, au besoin; Contrôler la qualité des produits en cours de fabrication. 
Assurer la réalisation des projets incluant l’installation : Faire approuver les 
dessins; Contrôler l’échéancier des projets; Coordonner les activités liées aux 
installations (équipement, transport et main-d’œuvre); Coordonner les étapes de 
réalisation du projet. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Dans le domaine des métaux ouvrés ou structures 

Salaire offert : selon expérience de : 65000,00$ à : 80000,00$ - par année 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Technicien/technicienne en comptabilité  
 
Principales fonctions 
Technicien(ne) ou commis comptable recherché(e)! Vous aimez faire de la tenue 
de livre? Une firme comptable recherche un(e) technicien(ne) comptable 
PERMANENT au sein de son équipe. Vous serez en charge de la gestion de la 
tenue de livre de clients externes du bureau. Votre superviseur vous offrira le défi 
suivant: -Saisir les payables et recevables des clients; -Faire les paies et DAS des 
entreprises; -Effectuer le suivi avec les clients; -Se déplacer chez les entreprises 
cliente à l'occasion; -Supporter le comptable en charge ; -Toutes autres tâches 
pouvant aider l'équipe. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Vous possédez un DEP ou un DEC en comptabilité? 
Vous êtes consciencieux(euse) et rigoureux(euse)? Vous aimez être dans une belle 
entreprise où l'humain est la priorité, nous aimerions vous avoir dans notre 
équipe! Nous recherchons un(e) employé(e) dévoué(e) avec plus de 3 ans 
d'expérience en comptabilité ou tenue de livres. Une RÉMUNÉRATION GLOBALE 
CONCURRENTIELLE est offerte : à partir de 18$ et plus selon l'expérience de 
l'employée (nous sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives et 
un horaire à 4 jours semaine l'été.  

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 18,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Infirmier autorisé/infirmière autorisée  
 
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 1982, nous met à la disposition de ses 
clients, des professionnels en soins infirmiers et en assistance à la personne. Nous 
offrons des intervenants qualifiés aux établissements publics et privés, et 
communautés religieuses, aux entreprises et aux particuliers souhaitant 
demeurer à leur domicile. Chez nous, vous avez l'avantage de choisir un horaire 
de travail privilégié vous offrant la liberté de garder du temps pour vous, votre 
famille, vos études. Nous offrons différents programmes de formation continue et 
d'orientation, un salaire concurrentiel et des primes de référence. En plus du 
choix de votre horaire et de votre lieu de travail, aucun contrat d'exclusivité n'est 
exigé ! 
Principales fonctions 
Assurer la responsabilité de l'ensemble des soins infirmiers Évaluer l'état de 
santé, déterminer et assurer la réalisation du plan thérapeutique infirmier 
Prodiguer des soins et des traitements infirmiers médicaux Respecter les 
exigences des clients Offrir un service de qualité Entretenir une relation de 
confiance avec les clients, l'équipe de travail et les bénéficiaires 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC), Soins infirmiers 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Qualités humaines de respect, de savoir-être et de 
bienveillance Habiletés à communiquer et à travailler en équipe Sens de 
l'organisation, notamment par une bonne gestion des priorités Autonomie 
professionnelle et sens de l'initiative Préoccupation concernant la qualité des 
services offerts Souci de l'amélioration continue 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : Membre de l'OIIQ, PDSB et RCR à jour 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 37,00$ à : 37,50$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 25,00 
Conditions diverses : Programme complet d'assurances collectives Programme de 
formation continue offert et rémunéré par l'employeur Taux horaire compétitif 
Prime de référence de 750 $ Flexibilité d'horaire 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
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temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
Précisions : Selon vos disponibilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
62 

Préposé/préposée aux bénéficiaires  
 
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 1982, met à la disposition de ses clients 
des professionnels en soins infirmiers et en assistance à la personne. Nous offrons 
des intervenants qualifiés aux établissements publics et privés, aux communautés 
religieuses, aux entreprises et aux particuliers souhaitant demeurer à leur 
domicile. Chez nous, vous avez l'avantage de choisir un horaire de travail 
privilégié vous offrant la liberté de garder du temps pour vous, votre famille, vos 
études. Nous offrons différents programmes de formations continues et 
d'orientation, un salaire concurrentiel et des primes de référence. En plus du 
choix de votre horaire et de votre lieu de travail, aucun contrat d'exclusivité n'est 
exigé ! 
Principales fonctions 
Contribuer à l'évaluation de l'état de santé des résidents Assurer une aide 
constante dans le cadre des activités de la vie quotidienne des individus Assurer 
les tâches ménagères nécessaires Collaborer avec tout le personnel de l'équipe 
Entretenir des relations respectueuses avec les résidents, les familles et les 
visiteurs 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP), ASP en Assistance à la personne âgée 
en résidence ou DEP 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Qualités humaines de respect, de savoir-être et de 
bienveillance Respect de l'autonomie et de la dignité de la personne Sens aigu des 
notions d'hygiène Capacité à travailler avec des personnes en perte d'autonomie 
présentant des déficiences physiques ou cognitives Aptitudes physiques à 
pratiquer la manutention des équipements et des personnes Sens de 
l'organisation, notamment par une bonne gestion des priorités Autonomie 
professionnelle et sens de l'initiative Souci de l'amélioration continue 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : PDSB et RCR à jour, Loi 90 (un atout) 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 19,00$ à : 19,25$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 25,00 
Conditions diverses : Programme de formation continue offert et rémunéré par 
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l'employeur Taux horaire compétitif Prime de référence de 750 $ Flexibilité 
d'horaire 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
Précisions : Selon vos disponibilités 
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Aide-mécanicien/aide-mécanicienne  
 
 
Principales fonctions 
POSTE DE JOUR – 17$ heure Aide mécanicien ou mécanicien avec expérience en 
mécanique. Votre directeur vous offrira les défis suivants: -Réception et 
expédition de la marchandise physiquement; -Réparation de pièces dans le 
domaine du forage; -Supporter les mécaniciens sur place. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Non terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 25,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE est 
offerte selon l'expérience de l'employé : -Salaire à partir de 17$/heure -Un 
HORAIRE DE 40 HEURE SEMAINE de JOUR - Vous serez dans une petite équipe qui 
vous laissera la lattitude de travailler de façon autonome 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Journalier/journalière en construction  
 
Principales fonctions 
2 nouveaux postes DE JOUR – 4 JOURS SEMAINE permanent. Entrevue durant la 
semaine et entrée en poste le lendemain. Venez avec vos amis ou d’autres 
collègues de travail. Man uvres ou journaliers recherchés !! Une RÉMUNÉRATION 
GLOBALE CONCURRENTIELLE est offerte selon l'expérience de l'employé : -Salaire 
à partir de 17$ à 20$ /heure; - 4 jours semaine du lundi au jeudi; -Nous 
recherchons un employé allumé, en forme physiquement et motivé pour ce genre 
de travail. -Des assurances collectives complètes après la probation; -Tanné de 
travailler de soir ou de nuit, j’offre des HORAIRES DE 40 HEURE SEMAINE de JOUR 
-Vous aimez travailler de soir, j’offre aussi des postes 40 heures de soir 
disponibles aussi; 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 20,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 

Précisions : lundi au jeudi 
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Technicien/technicienne en comptabilité  
 
Précisions sur le lieu de travail : Technicien(ne) ou commis comptable 
recherché(e)! Vous aimez faire de la tenue de livre? Une superbe opportunité 
lisez ce qui suit!!  Nous sommes recherche un(e) technicien(ne) comptable 
PERMANENT au sein de son équipe. Vous serez en charge de la gestion de la 
tenue de livre de clients externes du bureau. 
Principales fonctions 
Votre superviseur vous offrira le défi suivant: -Saisir les payables et recevables des 
clients; -Faire les paies et DAS des entreprises; -Effectuer le suivi avec les clients; -
Se déplacer chez les entreprises cliente à l'occasion; -Supporter le comptable en 
charge ; -Toutes autres tâches pouvant aider l'équipe. -Supporter l'équipe à 
l'interne pour d'autres tâches tout aussi diversifiées. Vous possédez un DEP ou un 
DEC en comptabilité? Vous êtes consciencieux(euse) et rigoureux(euse)? Vous 
aimez être dans une belle entreprise où l'humain est la priorité, nous aimerions 
vous avoir dans notre équipe! Nous recherchons un(e) employé(e) dévoué(e) avec 
plus de 1 an d'expérience en comptabilité ou tenue de livres. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE 
est offerte : à partir de 17$ et plus selon l'expérience de l'employée (nous 
sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives et un horaire à 4 jours 
semaine l'été.  

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Commis aux commandes - service à la clientèle  
 
Principales fonctions 
Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches 
suivantes: Service à la clientèle au département des contracteurs; Prendre les 
commandes; Répartition des livraisons; S'assurer que le matériel est complet lors 
des commandes; S'assurer que les véhicules sont en ordre avant de prendre la 
route. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire, Formation et ou expérience reliée à l'emploi. 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Connaissance du domaine de la construction et 
expérience dans la prise de commandes. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Poste de jour de semaine + 1 soir / semaine et 1 fin de 
semaine/2 de jour Salaire selon l'expérience + avantages sociaux complets. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Contremaître/contremaîtresse d'entrepôt  
 
Principales fonctions 
L'entreprise cliente recherche un contremaître d'entrepôt. - Préparer les 
commandes; - Placer la marchandise; - Chariot élévateur; - Servir la clientèle ; - 
Voir au bon fonctionnement de l'entrepôt et à la gestion du personnel; 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Expérience dans la supervision d'un entrepôt; 
Expérience dans la conduite de chariot élévateur, préparation de commandes; 
Connaissance en informatique; 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Salaire selon l'expérience + avantages sociaux complets. 
Poste de Jour de semaine + 1 Soir / semaine et 1 fin de semaine / 2 de Jour. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine 
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Préposé/préposée à l'entretien d'immeubles  
 
Principales fonctions 
Plus offre ses services à une clientèle diversifié dans les secteurs public et privé. 
Nous sommes fiers d'offrir à nos clients les plus hauts standards en matière de 
services aux immeubles durables et innovateurs à l'échelle internationale. Nous 
sommes présentement à la recherche d'un(e) préposé(e) à l'entretien ménager 
pour son QUART de NUIT. Horaire: 35 Heures par semaine de NUIT de 22h00 à 
6h00 du matin de Dimanche au Vendredi Vos principales responsabilités: Vous 
fournissez le service de nettoyage des plancher, corridors, escaliers à l'aide d'une 
vadrouille, moppe ou une machine; Vider les poubelles ; Laver les toilettes, 
comptoirs, miroirs; Laver les tables,chaises, tableaux; Décapage, cirage et 
traitements des planchers (un atout) Connaissances de Zamboni (un atout) 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Fiable, responsable personne sérieuse 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 18,11$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Travailler debout , habitué à faire des longues marches 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
nuit, fin de semaine 
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Commis comptable  
 
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes à la recherche d’un spécialiste en 
déclarations fiscales ayant le souci du détail. 
Principales fonctions 
Il s’agit d’un poste contractuel payé à l’heure pour aider l’équipe à respecter les 
dates limites de production des déclarations fiscales en mars et en avril 2020. 
Vous utiliserez vos connaissances du logiciel Taxprep afin de conseiller les clients 
sur le processus de préparation des déclarations T1 et préparer et produire les 
déclarations de revenus T1. En travaillant de manière autonome et en équipe, 
vous utiliserez vos compétences en matière d'analyse et de résolution de 
problèmes, ainsi que vos compétences en matière d'organisation et de 
planification. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 
Description des compétences : Expérience de travail d’au moins un an dans un 
environnement d’affaires; Expérience en préparation de déclarations fiscales T1, 
fortement recommandée; Baccalauréat en comptabilité ou en finance, un atout; 
Bilinguisme français-anglais considéré comme un atout; Connaissance du logiciel 
Taxprep, un atout; Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft et 
capacité d’apprendre rapidement à utiliser un nouveau logiciel; Grand souci du 
détail et capacité de respecter des échéances serrées. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 25,00$ - de l'heure 
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Temps supplémentaire rémunéré et 6% à fin d'embauche 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour 
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Mécanicien-monteur industriel/mécanicienne-
monteuse industrielle  
 
Principales fonctions 
Notre client est un leader mondial et nous recherchons un Mécanicien Industriel 
(4259) apte à travailler de nuit pour combler leur équipe. Détails des tâches : 
Répondre aux situations d’urgence sur les presses; Effectuer le changement des 
pièces mécaniques sur les presses; Procéder à la réparation des bris mécaniques; 
Effectuer le travail d’entretien dans le département selon les bons d’entretien; 
Installer des équipements pour la production; Effectuer le programme d’entretien 
préventif et troubleshooting; S’acquitter de toute tâche liée à la bonne marche 
des affaires. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : Exigences : Le candidat doit posséder un diplôme 
de secondaire V et un DEP en mécanique industrielle ou l’équivalent 
(électromécanique ); Le candidat doit posséder de l’expérience en industrie, 
préférablement dans le domaine de l’imprimerie (un atout); Le candidat doit 
posséder une bonne approche en résolution de problème; Le candidat doit 
posséder des connaissances en soudure, hydraulique et pneumatique; Le 
candidat doit être disponible pour travailler sur le quart de nuit et une fin de 
semaine sur deux; Le candidat doit être apte à travailler sous pression; Des 
connaissances au niveau de la maintenance préventive sont un atout; Le 
bilinguisme est un atout. Profil recherché: Autonomie; Débrouillardise; 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
nuit 
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Commis à la production  
 
Principales fonctions 
Vous désirez travailler pour une entreprise à la fine pointe de la technologie? 
Postulez dès maintenant! Tâches sommaires Dans le département de peinture, la 
personne devra accrocher les pièces à peinturer ainsi que les couvrir. Ainsi que 
toutes autres tâches connexes. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 
Description des compétences : Bonne forme physique Autonomie Fiabilité 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 15,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Recevez votre paie chaque semaine ! Horaire de soir pour 
débuter du lundi au jeudi de 12h30 à 23h00 et ensuite du lundi au jeudi de 16h00 
à 2h30 Poste temporaire avec possibilité de permanence 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
soir 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Contrôleur/contrôleuse de la production  
 
Principales fonctions 
Vous voulez travailler pour une entreprise qui fait de la récupération alimentaire? 
Ne tardez pas à nous contacter! Tâches sommaires L’emploi consiste à faire la 
réception de la marchandise et l’expédition des produits finis. Ainsi qu’opérer, 
préparer et inspecter les machines de production et les chariots élévateurs tout 
en assurant l’entretien de ceux-ci. Ainsi qu’en respectant les délais de production 
et maintenir la qualité du produit. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 
Description des compétences : Expérience dans la conduite de chariot élévateur 
Produit de qualité Sens des responsabilités Bonne forme physique 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 20,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Recevez votre paie chaque semaine ! Horaire de jour du 
vendredi au dimanche de 4h30 à 17h00 Travaillez 3 jours et profitez de 4 jours de 
congé ! Poste temporaire avec possibilité de permanence 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Installateur/installatrice d'armoires de cuisine  
 
PRINCIPALES TÂCHES Effectuer l’installation des armoires de cuisine et de salle de 
bains selon les plans et directives; Procéder à l’installation de moulures et de 
comptoirs; Réaliser les ajustements des différentes composantes et accessoires 
pour assurer le parfait fonctionnement des équipements. CONNAISSANCES, 
ÉTUDES ET APTITUDES REQUISES Expérience dans l’installation d’armoires; Très 
grand souci du détail et de la qualité; Polyvalence, autonomie, minutie et 
précision. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 

Précisions : Sous-traitance 
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Adjoint administratif/adjointe administrative  
 
Principales fonctions 
Poste évolutif (avancement possible) Entre 35-40 heures par semaine Flexibilité 
d'horaire Sous la supervision de la directrice administrative, la personne dans ce 
poste participe au développement du service administratif. 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 : Effectuer la facturation hebdomadaire; Effectuer les 
dépôts hebdomadaires; Effectuer la réception des intrants; Effectuer la gestion 
des inventaires; Effectuer l’entrée de données pour les immobilisations; Effectuer 
le classement; Toutes autres tâches connexes. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : DEC en comptabilité; 1-2 années d’expérience; 
Anglais de base fonctionnel; Débrouillardise et plaisir à travailler de manière 
proactive; Une bonne capacité d’analyse; Excellent sens de l’organisation, de 
rigueur et de minutie dans l’exécution des tâches; Professionnel, dynamique, 
intègre et respect de la confidentialité; Polyvalent, fiable, capacité 
d’apprentissage, logique et productive; Capable de gérer efficacement plusieurs 
dossiers en même temps, d’établir les priorités et de respecter les échéanciers. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : 35 à 40 heures par semaine Flexibilité d'horaire 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Électromécanicien/électromécanicienne  
 
Principales fonctions 
Électromécanicien jour Première expérience de travail au Canada, vous êtes les 
bienvenus! Tâches sommaires Participer à la mise en marche des nouveaux 
équipements, démonter, nettoyer, inspecter et assembler l'équipement 
mécanique, hydraulique et pneumatique sur les lignes de production. Localiser et 
réparer les pannes. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 
Description des compétences : Qualités recherchées et exigences DEP 
électromécanique Lecture de plan Bonne forme physique 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Avantages : Horaire de jour Vendredi après-midi de congé 
Over time calculer après chaque jour de travail Travailler le dimanche et vous 
serez payé temps double Après 50h de travail vous serez payé temps double 5 
fériés de plus par année REER collectif Formation offerte Possibilité d’avancement 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
 
Nous sommes une agence de placement et de recrutement de personnel 
présente dans tout le Québec. Nous sommes présentement en campagne de 
recrutement majeure dans le but de fournir des opportunités de remplacements 
et de contrats, à court ou à long terme, dans les différents milieux de santé de la 
région. ***Nous offrons également l’opportunité de travailler en région éloignée 
pour des mandats à durée variable.*** 
Principales fonctions 
Nos employé(e)s contrôlent leurs propres disponibilités et peuvent choisir les 
milieux dans lesquels ils/elles seront appelé(e)s à oeuvrer. TÂCHES : fournir des 
soins infirmiers, dans les limites de l’exercice professionnel, aux patients selon 
leur évaluation et les procédures du plan d’intervention des soins; faire des 
interventions infirmières (signes vitaux des patients, techniques d’asepsie, 
pansements stériles, contrôle des infections, contrôle de l’alimentation des 
patients, prélèvement de spécimens, etc.); administrer des médicaments, en 
observer les effets thérapeutiques et consigner les résultats de ces observations; 
administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales et 
réconforter les patients; contrôler l’inhalothérapie et la thérapie intraveineuse en 
cours; surveiller les progrès des patients, évaluer l’efficacité des interventions 
infirmières et consulter les autres membres de l’équipe médicale; informer les 
patients et leurs familles sur certains aspects de la santé et de la sécurité. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP), Santé, assistance et soins infirmiers 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 
Description des compétences : Être membre de l’OIIAQ; RCR à jour; PDSB à jour; 
carnet d’immunisation à jour; avoir un grand souci du confort et de la sécurité des 
bénéficiaires; être en mesure de bien travailler au sein d’une équipe; avoir une 
bonne écoute afin de bien comprendre les besoins et préoccupations des 
patients. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
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Conditions diverses : Nous offrons l’opportunité de choisir le nombre d’heures 
travaillées par semaine (8 h à 40 h). Nous respectons vos disponibilités de nuit, 
jour, soir et fin de semaine. Parfait pour concilier travail-famille. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel 
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Chimiste  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Accès à l'égalité 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous 
encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur 
candidature. 
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes une entreprise familiale qui oeuvre 
dans le domaine des produits d’entretien et des équipements de nettoyage 
industriels. Une entreprise où les valeurs de respect, d’intégrité, de détermination 
et de plaisir sont prédominantes. Nous sommes manufacturiers de deux gammes 
de produits d’entretien soit Chemlab, notre gamme de produits d’entretien 
ménagers industriels et Envirolab, notre gamme de produits écologiques 
entièrement certifiés Écologo. Nous sommes aussi distributeurs de plusieurs 
marques prisées dans le domaine soit Diversey, Nilfisk Advance, Kruger, 
Rubbermaid, 3M, pour en nommer que quelques-unes. 
Principales fonctions 
Nous sommes à la recherche de la perle rare qui se greffera à notre équipe 
dynamique, innovante qui prendra en charge le département de recherche et 
développement de l’entreprise. La conception et le développement de nouveaux 
produits sera au c ur de cet emploi. Sous la direction du directeur général, vous 
aurez à établir un plan de développement de produit pour l’entreprise. Vous 
aurez la chance de réaliser un bon nombre de défi au sein d’une équipe jeune et 
dynamique. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS: Conception et développement de 
nouveau produit, Gestion de la règlementation et de la certification des produits, 
Supervision et amélioration de la production, Achat et gestion des matières 
premières, Mettre à jour les différents documents techniques, Être responsable 
du programme de recherche et développement, Tâche administrative connexe 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Universitaire 1er cycle (Bac) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : 2 à 5 ans d’expérience dans un domaine connexe, 
Être organisé, autonome et être doté d'un esprit d’analyse et de synthèse, 
Proactif 

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français et anglais 
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Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Salaire compétitif, Programme complet de bénéfices 
marginaux, Assurances, Activités sociales organisées par l'entreprise, Rabais 
employé, Vacances, Rabais pour salle d'entrainement (Énergie cardio), Belle 
ambiance de travail, Programme de fond de pension 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Estimateur/estimatrice en construction de bâtiments  
 
Principales fonctions 
Description de tâches : Réaliser les activités permettant d’estimer les projets : 
Prendre les mesures sur les chantiers; Estimer les projets de métaux ouvrés et de 
structure d’acier; Coordonner les dessins d’atelier; Commander le matériel. 
Développer et maintenir une clientèle d’entrepreneurs généraux : Entretenir des 
relations harmonieuses avec les entrepreneurs généraux (clients); Répondre et 
satisfaire aux exigences des clients; Régler les différends avec les clients. 
Superviser les étapes de fabrication de ses projets : Intervenir auprès des 
employés, au besoin; Contrôler la qualité des produits en cours de fabrication. 
Assurer la réalisation des projets incluant l’installation : Faire approuver les 
dessins; Contrôler l’échéancier des projets; Coordonner les activités liées aux 
installations (équipement, transport et main-d’ uvre); Coordonner les étapes de 
réalisation du projet. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Dans le domaine des métaux ouvrés ou structures 

Salaire offert : selon expérience de : 65000,00$ à : 80000,00$ - par année 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Technicien/technicienne en comptabilité  
 
 
Principales fonctions 
Technicien(ne) ou commis comptable recherché(e)! Vous aimez faire de la tenue 
de livre? Une firme comptable recherche un(e) technicien(ne) comptable 
PERMANENT au sein de son équipe. Vous serez en charge de la gestion de la 
tenue de livre de clients externes du bureau. Votre superviseur vous offrira le défi 
suivant: -Saisir les payables et recevables des clients; -Faire les paies et DAS des 
entreprises; -Effectuer le suivi avec les clients; -Se déplacer chez les entreprises 
cliente à l'occasion (près de St-Hyacinthe); -Supporter le comptable en charge ; -
Toutes autres tâches pouvant aider l'équipe. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Vous possédez un DEP ou un DEC en comptabilité? 
Vous êtes consciencieux(euse) et rigoureux(euse)? Vous aimez être dans une belle 
entreprise où l'humain est la priorité, nous aimerions vous avoir dans notre 
équipe! Nous recherchons un(e) employé(e) dévoué(e) avec plus de 3 ans 
d'expérience en comptabilité ou tenue de livres. Une RÉMUNÉRATION GLOBALE 
CONCURRENTIELLE est offerte : à partir de 18$ et plus selon l'expérience de 
l'employée (nous sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives et 
un horaire à 4 jours semaine l'été.  

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 18,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Aide-mécanicien/aide-mécanicienne  
 
POSTE DE JOUR – 17$ heure Aide mécanicien ou mécanicien avec expérience en 
mécanique recherché. Votre directeur vous offrira les défis suivants: -Réception 
et expédition de la marchandise physiquement; -Réparation de pièces dans le 
domaine du forage; -Supporter les mécaniciens sur place. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Non terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 25,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE est 
offerte selon l'expérience de l'employé : -Salaire à partir de 17$/heure -Un 
HORAIRE DE 40 HEURE SEMAINE de JOUR - Vous serez dans une petite équipe qui 
vous laissera la lattitude de travailler de façon autonome 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Technicien/technicienne en comptabilité  
 
Précisions sur le lieu de travail : Technicien(ne) ou commis comptable 
recherché(e)! Vous aimez faire de la tenue de livre? Une superbe opportunité, 
lisez ce qui suit!! Nous sommes a la recherche un(e) technicien(ne) comptable 
PERMANENT au sein de son équipe. Vous serez en charge de la gestion de la 
tenue de livre de clients externes du bureau. 
Principales fonctions 
Votre superviseur vous offrira le défi suivant: -Saisir les payables et recevables des 
clients; -Faire les paies et DAS des entreprises; -Effectuer le suivi avec les clients; -
Se déplacer chez les entreprises cliente à l'occasion; -Supporter le comptable en 
charge ; -Toutes autres tâches pouvant aider l'équipe. -Supporter l'équipe à 
l'interne pour d'autres tâches tout aussi diversifiées. Vous possédez un DEP ou un 
DEC en comptabilité? Vous êtes consciencieux(euse) et rigoureux(euse)? Vous 
aimez être dans une belle entreprise où l'humain est la priorité, nous aimerions 
vous avoir dans notre équipe! Nous recherchons un(e) employé(e) dévoué(e) avec 
plus de 1 an d'expérience en comptabilité ou tenue de livres. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Une RÉMUNÉRATION GLOBALE CONCURRENTIELLE 
est offerte : à partir de 17$ et plus selon l'expérience de l'employée (nous 
sommes ouverts à la discussion), des assurances collectives et un horaire à 4 jours 
semaine l'été.  

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Commis aux commandes - service à la clientèle  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Principales fonctions 
Notre client est à la recherche d'une personne pour effectuer les tâches 
suivantes: Service à la clientèle au département des contracteurs; Prendre les 
commandes; Répartition des livraisons; S'assurer que le matériel est complet lors 
des commandes; S'assurer que les véhicules sont en ordre avant de prendre la 
route. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire, Formation et ou expérience reliée à l'emploi. 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Connaissance du domaine de la construction et 
expérience dans la prise de commandes. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Poste de jour de semaine + 1 soir / semaine et 1 fin de 
semaine/2 de jour Salaire selon l'expérience + avantages sociaux complets. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Contremaître/contremaîtresse d'entrepôt  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Principales fonctions 
L'entreprise cliente recherche un contremaître d'entrepôt. - Préparer les 
commandes; - Placer la marchandise; - Chariot élévateur; - Servir la clientèle ; - 
Voir au bon fonctionnement de l'entrepôt et à la gestion du personnel; 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Expérience dans la supervision d'un entrepôt; 
Expérience dans la conduite de chariot élévateur, préparation de commandes; 
Connaissance en informatique; 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Salaire selon l'expérience + avantages sociaux complets. 
Poste de Jour de semaine + 1 Soir / semaine et 1 fin de semaine / 2 de Jour. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine 
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Commis comptable  
 
Précisions sur le lieu de travail : Notre équipe est à la recherche d’un spécialiste 
en déclarations fiscales ayant le souci du détail. 
Principales fonctions 
Il s’agit d’un poste contractuel payé à l’heure pour aider l’équipe à respecter les 
dates limites de production des déclarations fiscales en mars et en avril 2020. 
Vous utiliserez vos connaissances du logiciel Taxprep afin de conseiller les clients 
sur le processus de préparation des déclarations T1 et préparer et produire les 
déclarations de revenus T1. En travaillant de manière autonome et en équipe, 
vous utiliserez vos compétences en matière d'analyse et de résolution de 
problèmes, ainsi que vos compétences en matière d'organisation et de 
planification. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 
Description des compétences : Expérience de travail d’au moins un an dans un 
environnement d’affaires; Expérience en préparation de déclarations fiscales T1, 
fortement recommandée; Baccalauréat en comptabilité ou en finance, un atout; 
Bilinguisme français-anglais considéré comme un atout; Connaissance du logiciel 
Taxprep, un atout; Connaissance approfondie de la suite Office de Microsoft et 
capacité d’apprendre rapidement à utiliser un nouveau logiciel; Grand souci du 
détail et capacité de respecter des échéances serrées. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 25,00$ - de l'heure 
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Temps supplémentaire rémunéré et 6% à fin d'embauche 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour 

Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 
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Électromécanicien stagiaire/électromécanicienne 
stagiaire  
 
Principales fonctions 
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien préventif des systèmes et des 
équipements. Effectuer divers travaux de réparation, d’installation et de 
modification de machinerie. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : D.E.C. en mécanique industrielle ou D.E.P. en 
mécanique industrielle ou électromécanique et 0 à 3 années d’expérience 
pertinente. Expérience pertinente en entretien préventif (ajustage), en 
pneumatique, en hydraulique et en entretien général. Compétences en soudure 
(tig, mig, arc) Sens de l’initiative, de l’autonomie et des responsabilités. Axé sur le 
service au département de production. Capacité à travailler en équipe et sous 
pression. Bonne résistance physique. Sens pratique , d’organisation et 
disponibilité. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
nuit 
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Agent/agente des finances  
 
Principales fonctions 
Vente de produit d'assurance vie, d'assurance hypothèque, et de placement: 
REER, CELI. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 
Non terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 52000,00$ - par année 
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
90 

Commis administratif/commis administrative de bureau  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Principales fonctions 
Et emploi contractuel est disponible dans divers bureaux à travers le Québec, et 
sa durée approximative sera du 10 février au 1er mai 2020 avec une possibilité de 
prolongation. La personne qui l’occupera aura la responsabilité de s’assurer que 
tous les documents des déclarations d’impôt sont copiés, numérisés et assemblés 
dans les dossiers de clients appropriés et distribués aux directeurs aux fins 
d’approbation et d’envoi aux clients. Responsabilités : Fournir un soutien 
administratif solide au groupe Fiscalité; Préparer les déclarations d’impôt de 
clients pour la livraison aux clients; Numériser, imprimer, assembler, envoyer par 
messagerie, et soumettre les déclarations et les formulaires par voie électronique 
et papier. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : saisonnier 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine, sur appel 

Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 
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Gérant/gérante de centre de jardinage - commerce de 
détail  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé au centre de jardinage 
Accès à l'égalité 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous 
encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur 
candidature. 
Principales fonctions 
Le(La) préposé(e) au centre de jardinage évolue dans un milieu où les activités se 
déroulent à un rythme rapide. Il(Elle) est en constante interaction avec les clients 
et offre un service amical et courtois tout en expliquant les caractéristiques et les 
avantages des articles pour la pelouse et le jardin. Ce rôle consiste également à 
assurer l'entretien du centre du jardinage (arroser et prendre soin des fleurs 
annuelles et vivaces, et des plantes), le regarnissage des tablettes, la présentation 
en magasin, le transport des articles des clients et l'entretien général. Service à la 
clientèle -Offrir un excellent service à la clientèle à tous les clients qui entrent 
dans le centre du jardinage, en leur enseignant les principes pour prendre soin et 
entretenir les annuelles, les vivaces et les plantes et leur suggérer des articles 
connexes. -Sourire, établir un contact visuel et accueillir les clients. -Guider les 
clients vers l'emplacement des articles demandés. -Répondre aux questions, 
donner des conseils et offrir un service amical aux clients. -Répondre rapidement 
aux demandes de renseignements et aux inquiétudes du client, par téléphone ou 
en personne, et les gérer. -Gérer efficacement plusieurs clients à la fois. -Gérer les 
situations délicates avec professionnalisme. -Apprendre de nouveaux produits de 
pelouse et jardin sur une base régulière. Exploitation -S'assurer que les principes 
de vente au détail sont appliqués de façon efficace (p. ex., regarnissage, 
étiquettes, front de présentation, etc.). -Parcourir les sections qui lui sont 
assignées pour déterminer le travail à accomplir quotidiennement. -Entretenir et 
assurer la rotation des annuelles, des vivaces et des plantes afin de conserver leur 
fraîcheur et leur apparence. -Garder le centre du jardinage propre et à l'ordre. -
Conseiller la direction sur les articles ayant une rotation lente ou rapide. -Vérifier 
que tous les CUP et les prix de vente sont exacts. -Aider lors de la réception des 
articles du centre du jardinage. -Utiliser les ordinateurs et les lecteurs RF et entrer 
tous les codes pertinents dans les systèmes de Canadian Tire. -Effectuer d'autres 
tâches, au besoin. 
Exigences et conditions de travail 
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Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, saisonnier 
temps plein, temps partiel 
jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Coordonnateur principal/coordonnatrice principale de 
la production  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Contremaître de nuit 
Accès à l'égalité 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous 
encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur 
candidature. 
Principales fonctions 
Sommaire : La personne sous la responsabilité du superviseur de production aura 
la responsabilité de superviser et exécuter des activités de production de la 
meunerie Trivia, une usine neuve à la fine pointe de la technologie. Le 
contremaitre de production s'assure d'une gestion efficace de la production et 
des ressources humaines tout en respectant les normes de qualité des produits, 
ainsi que les normes et procédures en matière de l'assurance-qualité, santé et 
sécurité, de la maintenance de premier niveau, le tout dans un environnement 5S. 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : -S'assure que les employés travaillent de 
manière sécuritaire conformément aux procédures et politiques en place; -Crée et 
fait exécuter la planification de la production et assure la gestion de l'expédition. -
Travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur de la qualité ; -Recueil et 
analyse des KPI (Indicateur de production clé) dans l'usine ; -Encadre et supervise 
les employés de production ; EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES : -Diplôme 
d'études post-secondaires ou expériences équivalentes ; -2 à 5 années 
d'expérience dans un environnement de fabrication. COMPÉTENCES ET 
CONNAISSANCES REQUISES : -Démontrer une bonne connaissance des outils 
informatiques Microsoft ; -Avoir une connaissance des systèmes de gestion 
intégrés sera considéré comme un atout ; -Détenir une expérience de supervision 
de gestion -Encadrement du personnel d'opération ; -Formation ; -Respect des 
procédures ; -Être un bon communicateur ; -Être autonome et centré sur l'action. 
Nous avons pris un engagement envers l'équité en matière d'emploi et nous 
encourageons les demandes de la part des personnes qualifiées, y compris les 
femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des 
minorités visibles. Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt 
envers Trouw Nutrition Canada. Cependant, nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau Collégial (DEC) 
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d'études : Terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français et anglais 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
nuit 
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Cuisinier/cuisinière de petit établissement  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Responsable de l'alimentation 
Précisions sur le lieu de travail : Remplacements dans différents centre de la 
petite enfance de la Montérégie.  
Doit combler des remplacements d'urgence, à court, moyen et long terme dans 
plusieurs centres de la petite enfance de la Montérégie. Les candidats auront la 
possibilité de travailler selon leurs disponibilités et leur mobilité. Les candidats 
devront assumer la préparation des repas et des collations pour des groupes de 
25 à 80 enfants. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP), Cuisine d'établissement ou 
l'équivalent 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Formation Hygiène et salubrité ( MAPAQ); 
Connaissance de la gestion des allergies alimentaires; Posséder un bon sens de 
l'organisation; Faire preuve d'initiative et d'autonomie; L'expérience sera 
considérée comme un atout. 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : Certification hygiène et salubrité ( MAPAQ) 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : nombre d'heures variable 

Salaire offert : selon expérience de : 17,56$ à : 20,53$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 
Conditions diverses : Horaire variable selon les besoins des CPE, selon les 
disponibilités et la mobilités des candidats 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, sur appel 

Précisions : sur appel 
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Éducateur/éducatrice 
remplaçante 
Principales fonctions 
Le Service de Remplacement Montérégie Inc. doit combler des remplacement 
d'urgence, à court, moyen et long terme dans plusieurs centres de la petite 
enfance de la Montérégie. L'éducateur/éducatrice remplaçant(e) est responsable 
de veiller à la santé, d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants de 0 à 5 ans 
qui lui sont confiés. Il / Elle doit mettre en application le programme éducatif " 
Accueillir la petite enfance " et doit s'assurer de respecter les politiques en 
vigueur dans les CPE où il/elle effectue des remplacements. Les candidat(e)s 
auront la possibilité de travailler sur appel, pour des remplacements en urgence, à 
court, moyen et long terme selon leurs disponibilités et leurs mobilités. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (AEC), AEC en technique d'éducation à l'enfance ou 
l'équivalent 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 
Description des compétences : Formation en petite enfance ( AEC, DEC), posséder 
un cours de premiers soins spécifique à la petite enfance d'une durée de 8 heures 
comprenant un volet sur la gestion des réactions allergiques sévères, posséder un 
bon sens de l'organisation, faire preuve de flexibilité, avoir une bonne capacité 
d'écoute et un sens des responsabilité développé, l'expérience sera considérée 
comme un atout 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Les candidats qualifiés seront priorisés. 

Salaire offert : selon expérience de : 16,75$ à : 25,15$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 
Conditions diverses : Horaire variable selon les besoins des CPE, selon les 
disponibilités et la mobilité des candidats 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, sur appel 

Précisions : sur appel 
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance 
 
Principales fonctions 
Le Service de Remplacement Montérégie Inc. doit combler des remplacement 
d'urgence, à court, moyen et long terme dans plusieurs centres de la petite 
enfance de la Montérégie. L'éducateur/éducatrice remplaçant(e) est responsable 
de veiller à la santé, d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants de 0 à 5 ans 
qui lui sont confiés. Il / Elle doit mettre en application le programme éducatif " 
Accueillir la petite enfance " et doit s'assurer de respecter les politiques en 
vigueur dans les CPE où il/elle effectue des remplacements. Les candidat(e)s 
auront la possibilité de travailler sur appel, pour des remplacements en urgence, à 
court, moyen et long terme selon leurs disponibilités et leurs mobilités. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (AEC), AEC en technique d'éducation à l'enfance ou 
l'équivalent 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 
Description des compétences : Formation en petite enfance ( AEC, DEC), posséder 
un cours de premiers soins spécifique à la petite enfance d'une durée de 8 heures 
comprenant un volet sur la gestion des réactions allergiques sévères, posséder un 
bon sens de l'organisation, faire preuve de flexibilité, avoir une bonne capacité 
d'écoute et un sens des responsabilité développé, l'expérience sera considérée 
comme un atout 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Les candidats qualifiés seront priorisés. 

Salaire offert : selon expérience de : 16,75$ à : 25,15$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 
Conditions diverses : Horaire variable selon les besoins des CPE, selon les 
disponibilités et la mobilité des candidats 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, sur appel 

Précisions : sur appel 
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance  
 
Principales fonctions 
Le Service de Remplacement Montérégie Inc. doit combler des remplacement 
d'urgence, à court, moyen et long terme dans plusieurs centres de la petite 
enfance de la Montérégie. L'éducateur/éducatrice remplaçant(e) est responsable 
de veiller à la santé, d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants de 0 à 5 ans 
qui lui sont confiés. Il / Elle doit mettre en application le programme éducatif " 
Accueillir la petite enfance " et doit s'assurer de respecter les politiques en 
vigueur dans les CPE où il/elle effectue des remplacements. Les candidat(e)s 
auront la possibilité de travailler sur appel, pour des remplacements en urgence, à 
court, moyen et long terme selon leurs disponibilités et leurs mobilités. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (AEC), AEC en technique d'éducation à l'enfance ou 
l'équivalent 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 
Description des compétences : Formation en petite enfance ( AEC, DEC), posséder 
un cours de premiers soins spécifique à la petite enfance d'une durée de 8 heures 
comprenant un volet sur la gestion des réactions allergiques sévères, posséder un 
bon sens de l'organisation, faire preuve de flexibilité, avoir une bonne capacité 
d'écoute et un sens des responsabilité développé, l'expérience sera considérée 
comme un atout 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Les candidats qualifiés seront priorisés. 

Salaire offert : selon expérience de : 16,75$ à : 25,15$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 
Conditions diverses : Horaire variable selon les besoins des CPE, selon les 
disponibilités et la mobilité des candidats 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, sur appel 

Précisions : sur appel 
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Technicien agricole/technicienne agricole  
 
Précisions sur le lieu de travail : Notre client, une entreprise très bien établie dans 
le milieu agricole dont la mission est d’accompagner les producteurs partout au 
Canada pour les aider à maximiser leur rendement, tout en restant bien 
conscients qu’ils n’ont que 24 heures dans leur journée et 365 jours dans leur 
année. Cette entreprise réunit des passionnés, qui sont solidaires et qui évoluent 
ensemble. Des hommes et des femmes qui n’ont pas peur de se salir les mains au 
quotidien, et pour qui l’agriculture et une question de famille, de communauté et 
de ce qu’ont met dans nos assiettes. Grâce aux partenaires et aux propres 
installations de l’entreprise, celle-ci compte plus de 320 emplacements répartis 
dans neuf provinces. 
Principales fonctions 
Relevant du gérant de la ferme et travaillant en étroite collaboration avec les 
professionnelles de recherche, votre mandat consiste à: - Participez à la prise de 
données (culturale, pathologique et métrique) - Effectuer la récolte des 
différentes cultures, céréales, maïs, soya, et les prises de données post récolte - 
Travailler à l’extérieur, directement aux champs. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC), DEC en productions végétales 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : - Vous démontrez un bon sens de l’organisation, 
de la rigueur, de l’autonomie et un souci du détail - Vous avez un respect pour les 
procédures à suivre - Vous avez une bonne maitrise de l’environnement Windows 
(en particulier avec Excel). 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Technicien/technicienne en comptabilité  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Technicien /Technicienne 
comptable 
 
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes un organisme dynamique 
regroupant des professionnels désirant s'adjoindre les services d'un technicien / 
technicienne comptable rigoureux, efficace et fiable pour soutenir ses activités. La 
personne qui occupera ce poste, doit faire preuve de jugement, de discrétion, 
d'autonomie, de professionnalisme et être apte à gérer plusieurs projets 
simultanément. L'employeur offre un environnement de travail harmonieux et 
stimulant. Vous avez le goût d'être la personne de référence pour faire toute la 
comptabilité de l'organisation et vous êtes méthodique avec un haut standard de 
précision et un souci élevé de la qualité, cet emploi est pour vous! 
Principales fonctions 
En collaboration avec la direction générale, le technicien /technicienne comptable 
aura comme principal mandat d'être responsable de toute la comptabilité de 
l'organisation. Pour ce faire, la personne aura à accomplir les tâches suivantes: - 
Gérer les comptes fournisseurs et les comptes clients; - Assurer le suivi et la 
perception des comptes et créances à recevoir; - Effectuer la tenue de livres, les 
écritures de fin de mois et les écritures de journal; - Préparer les paies; - Préparer 
les états financiers mensuels, trimestriels et annuels; - Compiler, vérifier les 
factures des fournisseurs et émettre les paiements aux fournisseurs; - Facturer les 
clients; - Faire les dépôts; - Mettre à jour les rapports de taxes; - Procéder aux 
paiements des remises gouvernementales; - Produire la conciliation bancaire 
mensuellement et émettre un rapport; - Préparer des appels d'offres en 
collaboration avec la direction; - Classer les dossiers. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : Consciencieuse, organisée et dynamique, la 
personne recherchée doit: - Détenir un DEC en comptabilité ou toute autre 
formation en lien avec le poste; - Cumuler 5 ans d'expérience dans un poste 
similaire; - Parfaite maîtrise du cycle comptable; - Connaître et maîtriser la suite 
Office et Outlook; - Maîtrise du logiciel Acomba et Nethris (atout important); - 
Être rigoureuse, méthodique, efficace et professionnelle; - Avoir un bon 



Février 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
101 

jugement, une éthique de travail et une excellente capacité à travailler sous 
pression; - Être discrète tout en étant un bon joueur d'équipe. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Emploi permanent à temps plein Salaire et avantages 
sociaux concurrentiels 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Conseiller/conseillère en gestion des ressources 
humaines  
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Conseiller / Conseillère en 
ressources humaines 
 
Précisions sur le lieu de travail : Vous êtes à la recherche d'un employeur qui 
valorise le respect, reconnaît le talent et permet de se surpasser? Chef de file 
dans le domaine de la restauration rapide et impliqué au sein de sa communauté, 
est à la recherche d'un(e) conseiller / conseillère RH. Le talent recherché veillera, 
entre autres, à l'acquisition de talents dans 4 établissements différents. Vous 
carburez aux défis? Le poste est pour vous! 
Principales fonctions 
Le conseiller ou la conseillère RH travaillera en collaboration avec la direction et 
se verra confier les responsabilités suivantes: Prévoir le nombre d'employés 
requis en fonction des ventes projetées; Proposer et déployer des stratégies 
d'attraction innovantes; Choisir les canaux de recrutement à privilégier pour 
annoncer les postes disponibles et cibler les candidats potentiels; Effectuer le 
processus de recrutement au complet pour la sélection des candidats; Planifier et 
participer à l'accueil et à l'intégration des nouveaux employés; Former les 
gestionnaires et collaborer avec eux afin de les soutenir dans les étapes du 
recrutement; Répondre aux questions des employés en lien avec les ressources 
humaines; S'assurer que le programme de formation est respecté et gérer les 
activités de développement des compétences des employés; Conseiller l'équipe 
de gestion en ce qui a trait aux bonnes pratiques favorisant la rétention et 
fidélisation des employés; Collaborer avec la direction générale à la mise en place 
des meilleures pratiques RH. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Universitaire 1er cycle (Bac) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : En plus d'être passionnée par la dotation et 
proactive, la personne recherchée devra: Détenir un baccalauréat en gestion des 
ressources humaines ou en relations industrielles; Cumuler de 1 à 3 années 
d'expérience dans un poste de généraliste ou en dotation; Détenir des aptitudes 
pour la communication et le maintien de bonnes relations de travail; Faire preuve 
d'autonomie et avoir une bonne gestion des priorités; Être reconnue comme un 
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leader mobilisateur; Maîtriser la Suite Office et les réseaux sociaux; Posséder un 
permis de conduire valide; Avoir de l'expérience dans le domaine de la 
restauration rapide (un atout). 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 32,00 
Conditions diverses : Vous désirez faire une différence en travaillant en étroite 
collaboration avec une équipe engagée afin de promouvoir un environnement de 
travail stimulant et convivial? Une chance à saisir! Poste permanent, à temps 
plein; Horaire variable et flexible de 32 h ou 40 h par semaine (à vous de choisir!); 
Présence requise, occasionnellement, les soirs et fins de semaine; Rémunération 
et avantages sociaux concurrentiels; Programme de bonification avantageux en 
lien avec l'atteinte des objectifs fixés.  

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Technicien/technicienne en bureautique  
 
Principales fonctions 
Responsabilités : Remplacement des poste Windows 7 par des postes Windows 
10 Préparer et mettre les Images sur les postes compatibles Windows 10 (Acronis) 
Assurer la qualité des postes déployés Assurer la migration du profil utilisateur 
Assurer la migration de Office 2010 vers Office 365 Exigences: Bonne organisation 
Bonne débrouillardise Bon service à la clientèle Connaissance des 
environnements Windows 7 et Windows 10 Connaissance de Office 2010 et Office 
365. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 37,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Charpentier-menuisier/charpentière-menuisière  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : charpentier-
menuisier/charpentière-menuisière 
 
Principales fonctions 
Participer à la construction de maisons neuves. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : personne ponctuelle et travaillante 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : carte de construction CCQ compagnon 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 32,00 
Conditions diverses : salaire selon votre niveau d'expérience CCQ; entre 32 et 40 
heures par semaine 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Adjoint administratif/adjointe administrative  
 
Principales fonctions 
Vous souhaitez travailler pour une entreprise où votre présence fera une 
différence et où vos connaissances seront mises à profit? Nous sommes une 
entreprise qui offre des services de vente de grains, transport et consignation, 
vous offre l'opportunité de joindre son équipe à titre d'adjoint(e) 
administratif(ve). VOUS VOULEZ TRAVAILLER En étroite collaboration avec la 
direction Où une gamme d'avantages sociaux est offerte En ayant la possibilité de 
travailler 4 jours / semaine VOS DÉFIS - Effectuer toutes les correspondances 
administratives - Préparer un bulletin mensuel pour les membres de l'équipe - 
Assurer un suivi de la base de données clients - Commander la papeterie, les 
vêtements et les cellulaires - Effectuer les enquêtes de crédit des nouveaux clients 
- Compiler les différents tableaux (IFTA, camion, cartes de crédit) - Voir à 
l'organisation des dossiers pour la flotte de camion - Procéder à l'expédition de 
documents - Procéder à la facturation en transport - Effectuer différentes tâches 
reliées à l'équipe de direction VOTRE PROFIL - DEP en secrétariat et ou 
comptabilité, un atout - Avoir une excellente maîtrise de la langue française et 
une facilité pour composer des textes - Connaissances en comptabilité de base - 
Connaissance d'Acomba, un atout - Excellentes connaissances de la suite Office 
(Outlook, Word, Excel) - Anglais fonctionnel - Connaissance du milieu agricole, un 
atout - Bon sens de l'organisation, sens des responsabilités, efficacité, intégrité et 
discrétion sont des qualités recherchées Nous sommes le partenaire officiel pour 
Les entreprises Lafrance et les supportons dans leur recrutement. Nous vous 
invitons donc à nous faire parvenir directement votre CV, afin de simplifier le 
processus. Nous communiquerons avec vous si votre candidature est retenue. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible 

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français et anglais 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Mécanicien/mécanicienne de matériel léger à essence  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Principales fonctions 
Effectuer les entretiens et la réparation de divers équipements tel que: 
Pompe,Génératrice, Plaque vibrante, Flatteuse à béton, règle vibrante, etc. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 25,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Conseiller/conseillère auprès des agriculteurs  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Accès à l'égalité 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous 
encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur 
candidature. 
 
Principales fonctions 
NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE FAMILIALE ÉTABLIE SPÉCIALISÉE DANS LA 
FABRICATION DE PRÉMÉLANGES DE MINÉRAUX ET VITAMINES. NOUS 
RECHERCHONS UN(E) CONSEILLER(ÈRE) POUR DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE DE 
PRODUCTEURS LAITIERS. AFIN DE PROPOSER NOS PRODUITS ET SERVICES, LE(LA) 
CANDIDAT(E) RECHERCHÉ(E) DOIT AIMER TRAVAILLER SUR LE TERRAIN AVEC LES 
PRODUCTEURS AGRICOLES, AVOIR UN BON ESPRIT D'ÉQUIPE, FAIRE PREUVE 
D'INITIATIVE, POSSÉDER UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE ET UNE VOITURE. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : ÉTUDES DE NIVEAU COLLÉGIAL OU UNIVERSITAIRE 
(AGRONOME) OU ENCORE DEP EN PRODUCTION LAITIÈRE. CONNAISSANCES EN 
PRODUCTION LAITIÈRE (ANCIEN PRODUCTEUR, EMPLOYÉ DE FERME) OU TOUTE 
AUTRE EXPÉRIENCE ÉQUIVALENTE. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : ANGLAIS UN ATOUT. 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 39,00 
Conditions diverses : LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL EST VARIABLE, 
ASSURANCES COLLECTIVES APRÈS 3 MOIS, SALAIRE CONCURRENTIEL ET AUTRES 
AVANTAGES. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour 

Précisions : LES DEUX SONT POSSIBLES 
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Commis comptable  
 
Contrat de travail respectant les lois du travail en vigueur; Nous sommes une 
entreprise familiale spécialisée en outillage agricole, est à la recherche d’un(e) 
commis comptable et ventes bilingue afin de développer leur présence sur le 
marché Canadien. 
Principales fonctions : Tu cherches un emploi où il fait bon travailler et où 
l’ambiance de travail est agréable ? Saisis cette opportunité! Avantages: 
Avantages sociaux; Très bonnes conditions de travail; Programme d’intégration 
intéressant; Équipe dynamique; Défis stimulants. Votre rôle : Relevant 
directement de l’équipe de comptabilité et des ventes, la personne en poste aura 
comme principales responsabilités : Supporter les départements de la 
comptabilité et des ventes; Gérer les comptes clients; Gérer les comptes 
fournisseurs; Gérer les réservations dans l’inventaire (équipements) et 
communiquer avec les centres d’assemblages; Entrer des données au système 
informatique; Coordonner les comptes de dépenses de l’équipe; Assurer les 
tâches administratives au quotidien; Organiser les événements comme les salons, 
les journées de démonstrations, les présentations publiques ou les visites d’usine 
Internationales; Gérer les médias sociaux et le site web Canadien; Accueillir les 
visiteurs à la réception; Toutes autres tâches connexes. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP), Diplôme d’études professionnelles ou 
collégiale (DEP ou DEC) en administration, comptabilité 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Bilinguisme français-anglais essentiel; Bonne 
capacité d’adaptation; Faciliter à communication pour le service à la clientèle; 
Bonne gestion des priorités et respect des échéanciers; Bonnes connaissances 
informatiques. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Horaire : Jour. Du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein jour 
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Aide de laboratoire clinique  
 
Principales fonctions 
Le ou la préposée à la préparation des laboratoires voit à la préparation, la 
disposition, l'entretien et le rangement des produits et des accessoires dans les 
laboratoires d'enseignement. Est responsable de l’inventaire et du transport des 
animaux vivants et des carcasses. S'assure de la qualité et des quantités reçues. 
Tient un inventaire informatisé. Dissèque et coupe des pièces anatomiques 
animales en fonction des besoins selon des instructions précises. Assure la 
conservation des carcasses. Entretient, nettoie et lave différentes surfaces telles 
que mobilier, vitres, tableaux et espaces de travail. Désinfecte, lave et range les 
équipements, les accessoires, les cages et les lieux de travail utilisés pour les 
laboratoires. Voit à la stérilisation de tous le matériel biomédical des laboratoires. 
Prépare et rase les animaux pour la chirurgie; prépare des solutions, 
l'instrumentation, les tables de dissection, etc. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

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

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 20,40$ à : 23,65$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
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Électromécanicien/électromécanicienne  
 
Principales fonctions 
Une superbe entreprise dans le domaine manufacturier est à la recherche d'un 
électromécanicien afin de combler un poste permanent de soir ou de nuit. Vous 
êtes passionné par les améliorations techniques et l'automatisation? Ce poste 
vous permettra de développer encore plus vos compétences en plus d'obtenir 
d'excellentes conditions de travail. Joignez une équipe dynamique dans une 
multinationale aux valeurs humaines, axé sur l’amélioration continue et le 
développement de ses talents internes! En tant qu'électromécanicien, vous serez 
en charge d'effectuer le diagnostic et dépannage sur une foule d'équipements 
très diversifiés. Vous travaillerez aussi sur des projets d'amélioration techniques, 
modifications de machines, fabrication, santé et sécurité et serez impliqué dans la 
maintenance préventive. Vos tâches seront principalement au niveau de 
composantes mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité et électronique. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 
Description des compétences : Afin de répondre aux exigences du poste 
d'électromécanicien vous devez détenir un DEP en électromécanique et posséder 
au idéalement un an d'expérience dans le domaine. Nous cherchons une 
personne autonome, curieuse, axée sur le travail d'équipe et qui n'a pas peur de 
faire face à des défis techniques très variés! 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 24,00$ à : 26,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Cette multinationale, offre d’excellentes conditions de 
travail à ses électromécaniciens, en voici les détails: -Touchez un salaire entre 24$ 
et 26$/ heure plus les primes de quarts de travail -Augmentation après 3 mois en 
poste et ensuite annuellement -Programme de soins de santé avec programme 
très avantageux -Contribution de l'entreprise dans un REER collectif -Vêtements 
et équipements de sécurités fournis -Programme d'achat d'outils avec rabais 
corporatif hyper compétitif -Environnement à la fine pointe de la technologie, 
équipe dynamique et opportunité d'enrichir votre carrière avec un excellent 
programme de formation et possibilités d'avancement professionnel! -Plusieurs 
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formations payés si vous voulez développer votre carrière -Signe les heures pour 
la licence C 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
nuit 
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Soudeur/soudeuse  
 
Précisions sur le lieu de travail : C'est fabriquer des équipements de manutention 
de matière en vrac. C'est d'être au sein d'une équipe innovante, inspirante, 
animée par une seule ambition: offrir un service hors pair et personnalisé, tout en 
évoluant dans un environnement familial et dynamique. 
Principales fonctions 
Souder au MIG sur différents aciers (noirs, galvanisés, inoxydables et aluminium) 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire, DEP Soudure 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : DEP soudage-montage ou combinaison de 
formation ou expérience pertinente ; Expérience sur des pièces à parois de 14g à 
8g (atout) ; Connaissance en lecture de plan et symboles de soudage ; Capable de 
souder toutes positions ; Avoir le souci de la précision et du détail ; 
Débrouillardise, rigueur et autonomie 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 19,08$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Plusieurs avantages offerts: Assurances collectives 
complètes ; REER collectif ; Congés de maladie ; Allocation annuelle de 195$ pour 
l’achat de bottes de travail ; Uniforme fourni après 3 mois de service ; Casque de 
soudeur fourni ; Contribution de l’employeur pour activités de conditionnement 
physique ; Club social 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir 
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Dessinateur technique/dessinatrice  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Précisions sur le lieu de travail : Entreprise manufacturière spécialisé dans les 
éléments architecturaux sur mesure et standardisés, réalisation de projets 
résidentiels, commerciaux ou industriels. Notre réputation est basée sur la qualité 
de nos produits, notre service à la clientèle ainsi que notre soutien technique. 
Principales fonctions 
Réalisation et coordination de projets sur mesure d'éléments architecturaux (de 
la conception à la livraison).Établir des échéanciers entre les différents 
intervenants internes et externes afin d'être en mesure d'établir l'horaire ainsi 
que les délais de livraisons des différentes phases de production en lien avec la 
réalité de chacun des chantiers. Réaliser, sur Autocad (2D), des dessins techniques 
de pièces à fabriquer en béton préfabriqué. Transiger directement avec la 
clientèle pour le suivi des projets.Exécuter des prises de mesures au chantier. 
Travailler en étroite collaboration avec l'équipe. Organisation et supervision su 
service technique. (Formation sur place). 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Expérience dans la prise en charge de projets 
serait un atout. Profil recherché : Maîtrise parfaite d'Autocad 2D. Grande 
autonomie au travail. Aisance dans la capacité à gérer les imprévus : Bonne 
connaissance de la suite Office. Prioriser le travail d'équipe, la recherche de 
solutions et l'amélioration continue. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Graphiste  
 
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes une entreprise dans le domaine du 
lettrage et de l'affichage. Nous sommes à la recherche d'un ou d'une graphiste 
lettreur(se) dynamique et autonome. 
Principales fonctions 
Conception graphique pour enseignes et affichages divers. Opérer les 
imprimantes grand format (formations sur place pour les imprimantes). Atout si 
expérience dans le lettrage. 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (DEC) 
En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout 
Description des compétences : Excellente connaissance de Photoshop et 
Illustrator. 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : Permis de conduire 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Possibilité d'horaire flexible. Date d'entrée en fonction 
approximative. Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Salaire en fonction des 
compétences et de l'expérience. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour 
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Assistant technique/assistante technique en pharmacie  
 
Précisions sur le lieu de travail : La voiture sera considérée comme un atout pour 
un candidat désirant exercer à titre de remplaçant au sein de notre entreprise. 
Principales fonctions 
Vous avez de l’expérience comme Assistant technique en pharmacie et vous avez 
envie de découvrir le Québec sans vous soucier de la logistique de vos voyages? 
Nous sommes à la recherche de profil comme le vôtre. Nous travaillons en 
partenariat avec les pharmacies communautaires de votre région ainsi qu’à la 
grandeur du Québec depuis maintenant plus de 10 ans. Vous recherchez un 
emploi qui saura s’adapter à votre mode de vie? La liberté et la flexibilité sont 
deux critères importants pour votre épanouissement, le remplacement est fait 
pour vous. Avec notre horaire web, vous aurez accès en temps réel à tous les 
mandats disponibles en fonction de votre profil. Vous pourrez ainsi choisir votre 
horaire de façon autonome en ayant accès à toute l’information concernant les 
laboratoires des pharmacies.  
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Diplôme d'études secondaires (général) (DES), DEP assistant 
technique en pharmacie (un atout) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 
Description des compétences : L'expérience à titre d'assistant technique en 
pharmacie est ESSENTIELLE ou un DEP en assistant technique en pharmacie est un 
atout. De plus, la MAÎTRISE d'un logiciel pharmaceutique est primordiale. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 20,00 
Conditions diverses : Le salaire est fixé en fonction du nombre d'heures travaillées 
comme assistant ou assistante technique en pharmacie. Il n'y a pas de minimum 
d'heures demandés lorsque vous êtes employés pour la entreprise. Vous pouvez 
conserver votre emploi en pharmacie et faire quelques mandats avec nous pour 
combler vos heures. 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, fin de semaine 
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Représentant/représentante en assurances  
 
Principales fonctions 
Représentant en assurances de personnes doit : servir notre clientèle déjà établie, 
solliciter de nouveaux clients, analyser leurs besoins en assurance de personnes 
et recommander les produits d’assurance appropriés pour combler ces besoins 
afin qu’ils maintiennent une protection appropriée. Nous recherchons des 
personnes vaillantes qui, grâce à leur rendement supérieur, pourraient avancer 
comme leader des ventes. Nous offrons : Rémunération en fonction de la 
performance, avec un potentiel de revenu illimité Programme de rendement 
Possibilité d’accéder à des rôles de leadership Qualités recherchées 
Professionnalisme Vision à long terme Aimer le travail d’équipe Dynamisme et 
esprit innovateur Entrepreneurship Exigence : Avoir accès à une automobile 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
Non terminé 

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

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 
Nombre d'heures par semaine : 0,00 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir 
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Gardien/gardienne d'enfants  
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 
 
Précisions sur le lieu de travail : L'hébergement à la résidence est nécessaire 
Principales fonctions 
Assurer la responsabilité de la maison, cuisiner, monter la table et servir les repas 
pour les enfants (6), faire les emplettes, effectuer de légers travaux et entretien 
ménager, aide aux bains et dans les activités de la vie quotidienne, aide aux 
devoirs 
Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Secondaire 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 
universitaire : Permis de conduire, RCR 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Espagnol 

Salaire offert : 2700,00$ - par mois 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Les heures supplémentaires sont payées au taux régulier 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein 
jour, soir, nuit, fin de semaine 
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Manœuvre à la Production  
 

• 15.18 $ par heure  
• 40 h - Temps plein  
• Contrat  
• Quart de travail  

 
Manipuler les matières premières. 
- Vérifier la qualité des fruits à transformer.  
- Apporter une attention visuelle soutenue. 
- Travailler de façon sécuritaire. 
- Doit fournir un effort physique parfois soutenu. 
- Fait de la sanitation à fréquence requise selon les lieux de travail.  
- Prime de soir de $0.75/hr  
- Prime de nuit de $1.25/hr. 
 
Compétences recherchées  
-  Bonne forme Physique et dextérité manuelle. 
-  Respect des règles d’hygiène. 
- Assiduité, ponctualité et motivation. 
- Responsable, autonome et capable de travailler en équipe. 
- Aucune expérience n’y exigence linguistique requise. 
  la durée de L'emploi sera de 6 mois. (Juillet - Décembre) 
Équité en emploi 
 
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 
 
Exigences  
 
Niveau d'études : Secondaire  
 
Diplôme : Aucun En cours  
 
Années d'expérience : non déterminé 
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Langues écrites : non déterminé 
 
Langues parlées : non déterminé 
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Administrateur réseau - technicien informatique 
 
Temps Plein, Permanent 

Vous cherchez un emploi qui vous rend heureux et qui vous permettra enfin 

d'avoir du plaisir dans votre emploi ? 

Chef de file dans le domaine du service-conseil en informatique pour les 

entreprises, Nous sommes un employeur dynamique et en pleine expansion. 

Nous avons à cœur la performance et le succès de nos clients ainsi que la qualité 

de vie et le développement de la carrière de nos employés. Nous sommes 

reconnus pour notre grande ingéniosité et notre innovation. 

Notre offre s’articule autour des dernières technologies en virtualisation, services 

hébergés, protection des données, intégration des solutions d’affaires et 

optimisation des environnements technologiques. 

Notre culture est de fournir aux employés une qualité de bien-être au travail. 

Nous avons créé un milieu de vie où l’on retrouve développement et 

apprentissage permettant à nos employés de déployer leurs forces en occupant le 

rôle qui leur convient le mieux. 

Venez découvrir comment 

Nous offrons : 

• Un environnement de travail convivial et dynamique axé sur une gestion 

collaborative 

• Une rémunération concurrentielle 

• Une gamme d’avantages sociaux 

• Plan de développement de carrière, formation et activités de 

perfectionnement vous permettant d’atteindre vos aspirations 

professionnelles. 

• De nombreux défis favorisant votre créativité 

• Ressources humaines au cœur de l’entreprise 

• Communication organisationnelle active 

• Souplesse de l’horaire de travail permettant un équilibre vie privée/vie 

professionnelle 

• Possibilité de télétravail 

Vous au sein de l’équipe : 
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Votre collaboration et votre participation à plusieurs projets permettront à 

l’équipe de contribuer au succès de l’entreprise. Vous aurez l’opportunité de 

toucher à plusieurs types de technologie favorisant votre développement 

professionnel. Vous participerez aux différents comités et discussions de groupe 

et participerez à des projets technologiques où vous pourrez faire preuve de 

créativité et ainsi accomplir de nouveaux défis pour votre carrière en TI. 

Un développement de carrière stimulant ! 

Votre rôle : 

• Fournir des services d’analyse, intégration, optimisation, configuration et 

de support technique à notre clientèle 

• Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques 

• Se déplacer occasionnellement en clientèle pour des interventions 

techniques 

• Créer et maintenir à jour la documentation 

• Proposer des solutions cohérentes et créatives 

• Participer à des projets technologiques 

• Participer à la mise en œuvre de processus, de procédures et de politiques 

laissant place à l’initiative 

Ce dont vous aurez besoin pour réussir : 

• Connaître et comprendre les différentes technologies Microsoft 

• Capacité de gérer plusieurs projets en même temps ainsi que les incidents 

• Connaître et comprendre la réseautique 

• Connaissance pratique des technologies telles que les sauvegardes, anti 

pourriel et antivirus 

• Organisé et débrouillard 

• Minutie et rigueur 

• Autonome et sens des responsabilités 

• Excellent sens logique 

• Maîtrise et confiance en soi 

• Sens de l’organisation et de la planification 

• Bonne gestion des priorités et des échéanciers 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
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Agent,. agente de bureau 
 
Temps Plein, Temporaire, Contractuel 
 
- Vous avez un français impeccable et votre bonne humeur fait votre réputation 
- Vous souhaitez boire du bon café écoresponsable en compagnie des meilleurs 
collègues en ville 
- Vous êtes disponible pour un remplacement temporaire de 6 mois, avec 
possibilité de prolongation 
Votre quotidien sera palpitant! Vous aurez la chance de : 
- Accueillir la clientèle et lui faire vivre une expérience client hors pair 
dès son arrivée 
- Répondre aux appels entrants, transmettre divers renseignements et référer à la 
bonne ressource, à l’interne ou à l’externe 
- Suggérer des améliorations et des corrections aux documents produits par 
l’équipe 
- Offrir un support aux clients et aux collègues 
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire, Contractuel 
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Conseiller ressources humaines  
 
TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
Sommaire de la fonction 
Relevant du Directeur ressources humaines, le ou la titulaire du poste assumera 
diverses responsabilités dont la gestion des dossiers d’invalidité (CNESST) et la 
gestion préventive des lésions professionnelles. Il participera à l’embauche des 
nouveaux employés ainsi qu’à leur accueil et intégration. Il s’impliquera 
également dans le suivi de la formation des employés et travaillera en 
collaboration sur certains dossiers avec la personne en charge de la prévention. Il 
exerce un rôle conseil auprès des gestionnaires en matière de gestion des 
ressources humaines, et ce, de façon à développer et à maintenir un climat de 
travail en respect des valeurs de l’entreprise. Le titulaire, en collaboration avec 
toute l’équipe RH, participera à la réalisation de divers projets et d’activités en 
ressources humaines. 
 
 
Exigences 
Exigences 

• Bacc en ressources humaines ou en relation industrielle; 
• 1 à 3 ans d’expérience de travail pertinente à titre de généraliste en 

ressources humaines incluant la gestion des dossiers d’indemnisation; 
• Connaissance de la règlementation en matière de santé et sécurité au 

travail; 
• Bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power 

point, AS-400); 
Aptitudes 

• Autonomie, bon jugement et sens des priorités; 
• Facilité à travailler en équipe, capacité d’adaptation; 
• Sens de l’écoute et discrétion; 

 
• Excellente aptitude pour les relations interpersonnelles et la 

communication. 
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Exigences 
• Bacc en ressources humaines ou en relation industrielle; 
• 1 à 3 ans d’expérience de travail pertinente à titre de généraliste en 

ressources humaines incluant la gestion des dossiers d’indemnisation; 
• Connaissance de la règlementation en matière de santé et sécurité au 

travail; 
• Bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power 

point, AS-400); 
Aptitudes 

• Autonomie, bon jugement et sens des priorités; 
• Facilité à travailler en équipe, capacité d’adaptation; 
• Sens de l’écoute et discrétion; 

 
• Excellente aptitude pour les relations interpersonnelles et la 

communication. 
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CONSEILLER(ÈRE) EN BÂTIMENT - POSTE PERMANENT À 
TEMPS COMPLET 
 
Permanent 
26,43 $ - 49,82 $ par heure 
Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en bâtiment pour combler un 
poste permanent à temps complet. 
 
Personne qui assume la responsabilité de la réalisation des projets de 
construction, de rénovation, de conservation et d’aménagement d’installations. 
Elle rencontre les clients internes afin de bien cerner les objectifs reliés au projet. 
Elle organise toutes les activités reliées à la réalisation des projets tels que la 
définition du concept, la préparation des plans et devis, les appels d’offre et la 
surveillance des travaux. Elle coordonne les activités des professionnels et des 
entrepreneurs et effectue le contrôle administratif et financier des projets qui lui 
sont confiés. Elle donne son expertise afin de résoudre des problèmes techniques 
en plus de participer activement à la gestion du patrimoine immobilier. 
 
Sous l’autorité du chef de service gestion de projets, le titulaire sera le 
représentant de l’établissement dans la gestion des projets de construction ou de 
réaménagements; il sera responsable de planifier, de coordonner et de contrôler 
les activités reliées à la réalisation des projets de construction ou de 
réaménagements selon les normes de qualité prescrites, les budgets et les 
échéanciers. Plus spécifiquement, il devra consulter les gestionnaires afin de 
connaître leurs besoins, lancer les appels d’offre, superviser la réalisation des 
travaux et assurer les liens nécessaires avec les organismes externes pour la 
conduite des projets. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire aura accès à des informations 
hautement confidentielles relativement aux tiers. Il sera également appelé à 
donner son expertise afin de résoudre des problèmes techniques en plus de 
participer activement à la gestion du patrimoine immobilier. 
 
Fonctions spécifiques: 
• Assiste la Direction des services techniques dans l’élaboration de programmes 
fonctionnels et techniques et dans l’identification des besoins des services clients 
en y intégrant l’expérience client et la fluidité des accès aux services. 
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• Fait l’analyse technique de la faisabilité du projet; 
• Prépare et rédige les appels d’offre pour les différents professionnels requis 
(ingénieurs et architectes) pour faire les plans et devis; 
• Coordonne l’élaboration des plans et devis faits par les architectes et les 
ingénieurs; 
• S’assure du respect de la programmation initiale; 
• Prend les décisions nécessaires à la réalisation des travaux; 
• En cours de travaux, autorise les travaux supplémentaires, négocie, le cas 
échéant, les coûts supplémentaires (ordres de changement); 
• Est le représentant de l’établissement dans le règlement de litiges de tous 
ordres; 
• Décide du moment opportun de l’occupation des locaux et/ou de la mise en 
route des équipements afin d’assurer la sécurité des établissements; 
• Est le représentant de l’établissement aux réunions de chantiers et aux réunions 
de coordination et prend les décisions nécessaires; 
• Fournit l’expertise technique relativement aux projets d’aménagement, 
d’acquisition et d’installation d’équipements et en évalue les coûts; 
• Assure le respect des codes, des règlements et des normes en vigueur lors de la 
conception et de la réalisation des projets et prend les décisions relatives à ce 
sujet; 
• Assure le suivi des recommandations relatives aux inspections 
gouvernementales touchant la sécurité des installations et des bâtiments et 
prend les décisions relatives à ce sujet; 
• Participe à l’élaboration du cahier des matériaux et des équipements standards 
dans l’établissement; 
• Planifie et supervise les interruptions ponctuelles de services, les 
déménagements et aménagements temporaires requis au maintien des activités 
de l’établissement; 
• Surveille régulièrement les ouvrages de l’entrepreneur général et s’assure de la 
qualité de construction et du choix des équipements, des matériaux et des 
fournitures. 
• Établit les mécanismes de suivi des coûts (rapports informatisés mensuels) et 
s’assure du respect du budget; 
• Établit les mécanismes de suivi du calendrier, annote les retards et intervient 
auprès de l’entrepreneur et des professionnels; 
• Traite les demandes et les certificats de paiement et supervise les autorisations; 
• Contrôle les modifications aux ouvrages, les demandes de modifications faites 
par l’entrepreneur, ainsi que les coûts soumis par l’entrepreneur; 
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• Supervise le dossier d’intégration de l’œuvre d’art et des aménagements 
intérieurs; 
• Gère les contrats de services professionnels; 
• Procède aux acceptations provisoires et finales des travaux incluant la revue des 
listes de déficiences, du paiement final et de la retenue, ainsi que la gestion des 
dénonciations de contrat et des quittances; 
• Planifie et organise avec les représentants de l’établissement les installations de 
téléphonie et d’informatique, les déménagements et les transferts de personnel 
dans les locaux nouvellement aménagés; 
• Procède à la fermeture des contrats et gère les différends avec l’entrepreneur 
et les professionnels; 
• Constitue le registre des documents finaux de construction comprenant les 
plans et devis, les manuels d’entretien, les manuels d’utilisation, les certificats de 
garantie, la liste des entreprises de construction et des autres intervenants; 
• Procède à l’évaluation de la qualité des installations et de la satisfaction du 
propriétaire; 
• Dirige les équipes composées de clients et de services internes ainsi que 
d’entrepreneurs et de professionnels externes jusqu’à l’achèvement des projets; 
• Organise et inspecte les travaux durant les projets de construction et de 
rénovation pour en assurer la conformité avec les plans, les devis, l’échéancier et 
les méthodes du MSSS; prend les mesures de prévention nécessaires pour éviter 
tout danger (prévention des infections, incendies) ou leur répétition; 
• Prépare les prévisions de dépenses, les contrôles des prévisions (mises à jour) et 
les contrôles de coûts; rédige les rapports d’étape et de situation des projets; 
• Coordonne et supervise le déménagement des départements et des services, au 
besoin; 
• Conçoit des programmes officiels visant à améliorer les méthodes de gestion de 
projets et les compétences requises ou y contribue (programmes de partenariat, 
méthodes de gestion des projets, bancs d’essai sur les données et les coûts, 
amélioration de la qualité); 
• S’acquitte d’autres tâches selon les besoins du chef de service gestion de 
projets. Exigences : Académique : 
• Doit détenir un baccalauréat en génie ou en architecture. 
 
Expérience : 
• Expérience pertinente requise; 
• Expérience dans le réseau de la santé, un atout; 
• Toute autre expérience pertinente à la fonction pourrait être considérée. 
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Autres : 
• Connaissances du code du bâtiment; 
• Connaissances relatives à la lecture de plans et de diagrammes 
électriques/mécaniques; 
• Connaissances des contrôles électriques/mécaniques; 
• Bonne connaissance du logiciel Autocad et de la suite Office.  
 
Profil recherché : 
• Facilité de communication; 
• Esprit de synthèse et d’analyse; 
• Bon jugement; 
• Capacité à répondre à des problèmes de complexité moyenne à élevée; 
• Initiative; 
• Discrétion et tact; 
• Facilité à travailler en équipe; 
• Capacité à favoriser l’expérience client; 
• Excellent français parlé et écrit. 
Santé Montréal - Aujourd'hui 
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Opérateur emballage – Nuit  
 
Temps Plein, Occasionnel 
20,50 $ par heure 
Nous sommes à la recherche d’un Opérateur à l'emballage pour le quart de NUIT. 
NOUVELLE ÉCHELLE SALARIALE : 

• 19,50$ /h à l'embauche 
• 19,75$ /h après 6 mois 
• 20,00$ /h après 1 an. 

NOUS OFFRONS : 
• Prime de nuit 1.00$/h 
• Assurance dentaire 
• Ambiance de travail amicale 
• Avantages sociaux 
• Activités corporatives 
• Possibilité de cumuler une banque de temps pour les heures 

supplémentaires 
• REER collectif 
• Rabais employé 

HORAIRE : 
• NUIT : Dimanche au jeudi (23h45 à 8h00) 

TÂCHES : 
• Gérer une équipe de 2 à 6 personnes; 
• Coordonner les activités de la ligne d'emballage 
• Être responsable des divers ajustements et des inspections de la ligne 

d'emballage; 
• S’assurer d’avoir tous les échantillons requis pour le département de la 

qualité; 
• Faire les tests de détecteur de métal; 
• Faire des tests de poids; 
• Travailler en fonction de minimiser les arrêts de travail; 
• Voir à l’entretien de la ligne d’emballage; 
• Travailler en étroite collaboration avec les autres départements. 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL: 
• Doit être très manuel et débrouillard 
• Expérience en ajustement de machines 
• Autonomie 
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• Initiative 
• Minutie 
• Capacité d'adaptation 
• Endurance physique 
• Travail d'équipe 
• Sens de l'humour 

Type d'emploi : Temps Plein, Occasionnel 
Salaire : 20,50 $ /heure 
Formation: 

• DEC (Souhaité) 
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Adjoint/adjointe aux communications 
 
Temps Plein, Permanent 
19 $ par heure 
Sous l'autorité de la directrice générale, la personne assure le suivi des 
communications, elle collabore à l'ensemble des activités de l'organisme et elle 
doit coopérer avec tout le personnel. 
Principales tâches 

• Créer et diffuser des publicités pour toutes les activités (graphisme, 
montage vidéo, composition et communiqués); 

• Gérer les plans de visibilité, les réseaux sociaux et le site web; 
• Entretenir le site internet (contenu, mises à jour, copies de sauvegarde; 
• Mener les événements de la campagne de sollicitation annuelle  
• Épauler l'équipe de travail, dont les animatrices de cuisines collectives, 

l'équipe de l'entrepôt et tous les bénévoles. 
Exigences et qualités recherchées 

• Posséder au moins trois années d'expérience en travail de bureau ou en 
événementiel; 

• Maîtriser la suite MS Office (Word, Excel, Publisher et PowerPoint); 
• Maîtriser la suite Adobe (Photoshop, Première, Illustrator;) 
• Posséder une excellente connaissance des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram et Linkedin); 
• Avoir la maîtrise impeccable du français écrit et à l'oral; 
• Détenir un sens aigu de l'organisation, la capacité de gérer plusieurs tâches 

simultanément et établir ses priorités; 
• Être polyvalent, avoir une bonne tolérance au stress et de l'entregent; 
• Faire preuve d'initiative et de débrouillardise; 

Statut d'employé: Poste à temps plein 37.5h/ semaine 
Avantages : 

• Assurance maladie complémentaire 
• Assurance vie 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 19,00 $ /heure 
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Adjoint administratif 
 
Temps Plein, Occasionnel 
Poste évolutif (avancement possible) 
Entre 35-40 heures par semaine 
Flexibilité d'horaire 
Sous la supervision de la directrice administrative, la personne dans ce poste 
participe au développement du service administratif. 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 : 

• Effectuer la facturation hebdomadaire; 
• Effectuer les dépôts hebdomadaires; 
• Effectuer la réception des intrants; 
• Effectuer la gestion des inventaires; 
• Effectuer l’entrée de données pour les immobilisations; 
• Effectuer le classement; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 
• DEC en comptabilité; 
• 1-2 années d’expérience; 
• Anglais de base fonctionnel; 
• Débrouillardise et plaisir à travailler de manière proactive; 
• Une bonne capacité d’analyse; 
• Excellent sens de l’organisation, de rigueur et de minutie dans l’exécution 

des tâches; 
• Professionnel, dynamique, intègre et respect de la confidentialité; 
• Polyvalent, fiable, capacité d’apprentissage, logique et productive;  
• Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers en même temps, d’établir 

les priorités et de respecter les échéanciers. 
Avantages : 

• Extended health care 
• Disability insurance 
• Assurance vie 
• Horaires de travail flexibles 
• Dental care 

Type d'emploi : Temps Plein, Occasionnel 
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Agent(e)au service à la clientèle  
 
Temps Plein, Permanent 
À titre d’agent(e) du service à la clientèle, le titulaire du poste assure la gestion 
des commandes des clients. 
Plus spécifiquement, il(elle) doit : 

• Répondre aux appels téléphoniques des clients; 
• Entrer les commandes au système informatique; 
• Effectuer le suivi des commandes avec les clients 
• Traiter les plaintes; 
• Vérifier le crédit des clients; 
• Préparer divers documents administratifs; 
• Aider à structurer les dossiers clients; 
• Effectuer la facturation et la réclamation auprès des clients. 

Compétences recherchées 
• Formation en administration, bureautique ou ventes, ou expérience 

pertinante; 
• Bilinguisme l’écrit beaucoup de rédaction de courriel (anglais-français); 
• Maîtrise de la suite Office; 
• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 
• Expérience en entrée de données; 
• Bonnes compétences administratives et expérience en service à la clientèle; 
• Professionnalisme, débrouillardise et autonomie. 

Avantages : 
• Assurance maladie complémentaire 
• Assurance vision 
• Assurance invalidité 
• Stationnement sur place 
• Congés de vacances et compensatoires 
• Régimes de participation des employés aux bénéfices 
• Événements d'entreprise 
• Tenue décontractée 
• Régimes de pension 
• Assurance vie 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
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Représentant service à la clientèle 
 
Sous la responsabilité du Chef d’équipe service à la clientèle, la personne titulaire 
du poste sera responsable de toutes les activités reliées à la prise de commandes. 
La personne sera aussi responsable d’effectuer le suivi des commandes et de faire 
les démarches nécessaires pour s’assurer que le client a le bon produit, au bon 
moment. 
Nature et étendue de la fonction 

• Traiter les commandes de ventes reçues par télécopieur, courriel et EDI 
(electronic data interchange); 

• Assurer la validité des données entrées dans le système informatique SAP; 
• Assurer la validité des listes de prix et/ou contrats pour chaque commande 

reçue; 
• Valider la disponibilité de l’inventaire à l’entrée des commandes; 
• Négocier la date de livraison si non confirmée par le système; 
• Traiter les plaintes clients; 
• Gérer et traiter les crédits et retours des clients selon les plaintes; 
• Fournir aux clients, au besoin, certaines documentations techniques 

(spécification produits, informations nutritionnelles, certificats kasher, 
feuilles allergènes…); 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents départements pour 
une meilleure satisfaction du client; 

• Contribuer à maintenir la sécurité du produit en adoptant des 
comportements répondant aux exigences définies. 

Exigences 
• DEC en administration ou expérience équivalente dans une entreprise 

manufacturière; 
• 3 à 5 d’expérience à titre de représentant service à la clientèle; 
• Bilinguisme essentiel (français/anglais); 
• Personne orientée vers les résultats, pouvant travailler sous pression dans 

de courts délais; 
• Excellente capacité à communiquer et à assurer le suivi de différents 

dossiers; 
• Esprit d’équipe et d’entraide, courtoisie; 
• Connaissance du logiciel Excel; 
• Connaissance du progiciel SAP et EDI (atout). 

*Notez que nos postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 
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*L'usage du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte. 
Avantages : 

• Assurance maladie complémentaire 
• Assurance vision 
• Assurance invalidité 
• Assurance dentaire 
• Assurance vie 
• Horaires flexibles 
• Régimes de pension 
• Programme d'aide aux employés 
• Stationnement sur place 
• Congés de vacances et compensatoires 

Type d'emploi : Temps Plein 
Expérience: 

• Représentant SAC: 3 ans (Requis) 
Langue: 

• Bilingue (anglais & français) (Requis) 
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Agent aménagement d'espaces intérieurs 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
Votre rôle sera de fournir un support technique et créatif aux représentants des 
ventes et aux distributeurs, vous devrez faire des propositions d’aménagement 
d’espaces en ayant le souci du design. Vous aurez à travailler en étroite 
collaboration avec les représentants des ventes, les clients, ainsi que différents 
départements internes. Vous serez appelé à supporter l’équipe des soumissions 
aux besoins. 
FONCTIONS PRINCIPALES 
Gestion de projets - Monter les projets en spécifiant le mobilier standard et 
spécial pour les clients/représentants en utilisant les logiciels de spécification 
Fournir des plans 2D/3D et les listes de prix pour les projets tout en apportant des 
conseils d’aménagement aux clients/représentants 
Supporter et offrir un soutien technique aux clients/représentants dans leurs 
demandes par téléphone et par courriel 
Travailler au niveau de documents d’appel d’offre 
Tu devras détenir un: 
DEC en design d’intérieur, bâtiments, architecture, dessin industriel ou toutes 
expériences jugées pertinentes 
Connaissance du Logiciel Microsoft Office, AUTOCAD 2D/3D 
Bilinguisme essentiel 
Être orienté vers le client, facilité à communiquer et à gérer plusieurs projets de 
front 
Type d'emploi : Temps Plein 
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