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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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1. OPÉRATEUR/ OPÉRATRICE 

        PLASTIQUE YAMASKA INC 
Fondée à Saint-Hyacinthe en 1973 pour combler un besoin important dans l'industrie du 

plastique et la fabrication de moules pour l'injection du plastique, Plastiques Yamaska 

produit chaque année, des millions d'objets de plastique moulé par injection, des 

produits que l'on retrouve partout, dans tous les secteurs d'activités.  

  

La compagnie acquiert chaque année de nouveaux équipements toujours plus 

performants afin d'améliorer la productivité, la qualité des produits et le service offert à 

ses clients. Plastiques Yamaska peut offrir à ses clients un service hors pair au niveau 

de la fabrication, de l'entretien et de la réparation de leurs moules.  

  

Nom commercial de l'entreprise Plastiques Yamaska inc.  

  

Adresse et lieu de travail 6500, boul. Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1  

  

Titre du poste Opérateur/Opératrice (CNP : 9422)  

  

Fonctions liées au poste Le rôle de l’opérateur/opératrice consiste à opérer différentes 

machines servant à mouler les matières plastiques utilisées pour produire des pièces et 

des produits en plastique. Il doit :   

 

• Prendre connaissance des machines à opérer et des pièces à fabriquer sous sa 

responsabilité pendant son quart de travail;  

• Régler et opérer plusieurs machines conformément aux instructions;  

• Tester en cours de fabrication, selon la fréquence établie, les pièces produites pour en 

assurer la conformité avec les spécifications convenues et inscrire les données 

recueillies sur le formulaire;  

• Compléter manuellement, à l’aide d’outils de finition, les opérations requises pour 

obtenir le produit final;  

• Procéder à l’assemblage de pièces;  

• Vérifier et emballer les produits selon les directives reçues, apposer des étiquettes et 

inscrire les informations demandées;      

• Informer le contremaître des bris de machines ou de production de composantes non 

conformes;  

• Nettoyer l’aire de travail autour des machines sous sa responsabilité;  

• Aider ses collègues à accomplir leurs tâches lorsque sa charge de travail le permet;  

• Procéder aux travaux de nettoyage des lieux de travail, à la fin de chaque semaine 

(quart de soir);  
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• Participer à l’entraînement des nouveaux opérateurs/opératrices;   

• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur ou exigée par ses fonctions.  

 

Compétences requises  

• Aucune formation spécifique n’est requise;  

• Expérience de travail dans une entreprise de fabrication est un atout; 

 • Capacité à lever des poids jusqu’à un maximum de 14 kg (fréquence variable et 

quotidienne);  

• Habiletés manuelles;  

• Ponctualité, flexibilité et maturité;  

• Minutie, précision et bonne vitesse d’exécution;  

• Sens de l’organisation, calme et possédant un bon esprit d’équipe.  

  

Salaire, conditions d’emploi et avantages sociaux  

• Salaire à l’embauche de 14,25 $ / heure;  

• Augmentation de 0,50 $ / heure après trois (3) mois du début de l’emploi;  

• Augmentation de 0,25 $ / heure après six (6) mois du début de l’emploi;  

• Prime pour le quart de nuit de 0,75 $ / heure;  

• 40h par semaine;  

• Poste permanent;  

• Quart de nuit (minuit à 8 h 00);  

• Plan d’assurance collective incluant une couverture dentaire.  

  

Langue de travail • Français  

  

Coordonnées de la personne-ressource Nom :    Jimmy Petit, directeur de production 

Adresse courriel : jimmy.petit@plastiquesyamaska.com Téléphone :   450-773-0863 

Télécopieur :   450-773-5956  

  

Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes travailleurs ayant des besoins 

particuliers.  L’entreprise 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.  

  

Seules les personnes retenues seront contactées pour la suite du processus. 
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2. CAMIONNEUR(EUSE) 

        ACAM TRANSPORT INC 

Camionneur/Camionneuse (Poste permanent, temps plein) Acam Transport inc. offre 

principalement à sa clientèle, le transport dans le domaine alimentaire et ce, avec un 

environnement contrôlé mais également des services de transport de chargement 

partiel, avec une température contrôlée et du transport dédié. 

 L’entreprise est à la recherche d’un leader positif qui se joindra à son équipe de 

professionnels expérimentés (100 employés) et ce, dans un environnement de travail 

familial. Nom commercial de l’entreprise Acam Transport Inc. 

 Adresse de l’entreprise 3785 boul. Laurier Est, Saint-Hyacinthe (Québec) J3R 2B2 

Titre du poste Camionneur/camionneuse (CNP : 7511)  

Fonctions liées au poste  

• Conduire, principalement, des camions avec remorque réfrigérée et/ou citernes pour 

transporter des produits alimentaires sur de longues distances (à l’international, 

notamment vers les États-Unis);  

• Planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter 

des biens;  

• Inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les 

pneus, les phares et clignotants, les freins et les compartiments frigoriques avant, 

pendant et après le voyage;  

• Veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les règles 

de sécurité;  

• Obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour transporter de la 

cargaison sur des routes internationales;  

• Noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues 

et les consommations de l'essence;  

• Administrer des connaissements et tenir des carnets de route électroniquement ou 

manuellement;  

• Communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et des clients au moyen 

d'appareils de communication et les ordinateurs de bord;  

• Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la route;  

• Toutes autres tâches connexes.  

2 Compétences requises et profil recherché  

• Permis de conduire de classe 1;  
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• 5 ans d’expérience dans un emploi similaire (longue distance);  

• Expérience de conduite sur les routes en hiver (souhaitée);  

• Expérience de conduite avec transmission manuelle FM (souhaitée);  

• Expérience de conduite avec citerne (atout);  

• Connaissances de logiciels intégrés (tableau de bord);  

• Conduite sécuritaire et respect du code routier;  

• Esprit d’équipe et collaboration; • Disponibilité et ponctualité (soucieux des délais).  

Conditions d’emploi  

• Salaire moyen de 22,00 $/heure (rémunération reliée à la distance parcourue 

(distance moyenne de 2 000 miles par semaine) à l’international (exemple aux États-

Unis : 0,38$/mile et 0,10$ pour les dépenses de route)) plus les livraisons, chargements 

et autres (temps d’attente, halte, pompage, douanes, etc.).  

• Assurance collective après 3 mois de service (médicaments, salaire, assurance-vie, 

examen de la vue, etc.);  

• Plate-forme de télémédecine; application mobile pour services de télésanté;  

• Activités sociales durant l’année. 

 Langue de travail Français et anglais, parlé et écrit (niveau fonctionnel)  

Coordonnées de la personne-ressource 

 Nom : Emmanuelle Foisy, Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. Adresse courriel : 

servicesrh@groupetcj.ca Adresse postale : 1200, rue Daniel-Johnson O. #7000, Saint-

Hyacinthe, Québec, J2S 7K7 Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes 

travailleurs ayant des besoins particuliers. L’entreprise 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, les jeunes vulnérables, les 

nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Seules les personnes retenues 

seront contactées pour la suite du processus 
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3. ÉLECTROMÉCANICIEN 

         

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

Voici la description du poste d'Électromécanicien; 

o Faire l'entretien, la réparation, l'installation et les essais des équipements 

industriels, des systèmes hydrauliques et pneumatiques; 

o Régler avec précision les équipements électriques, afin de maximiser leur 

rendement 

o Lire et interpréter les diagrammes électriques; 

o Concevoir des systèmes électriques selon les spécifications; 

o Mettre en place et suivre des programmes d'entretien préventif et tenir des 

registres sur les systèmes et les appareillages divers; 

o Maîtriser les outils informatiques reliés à sa classification - Résoudre les 

problèmes (trouble shooting); 

o Être en mesure de faire la résolution de problèmes sur des équipements 

automatisés (programmation); 

o Effectuer des travaux de soudure de complexité moyenne; 
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o Autres tâches connexes 

Compétences recherchées 

o DEP en électromécanique 
o Expérience pertinente de 3 ans dans l’entretien et la réparation des machines et 

équipements de production ainsi que des appareils servant à la production 
o Expérience dans l'installation et la réparation de systèmes ou d'appareils 

électriques sur des équipements et dans la réparation de systèmes ou appareils 
hydrauliques et pneumatiques contrôlés électriquement 

o Connaissances en programmation 
o Maîtriser les outils informatiques reliés à sa classification 
o Capacité de régler avec précision les équipements de production pour maximiser 

leur rendement 
o Capacité de bien compléter tous les documents requis 
o Bonne capacité créative et imaginative dans tous les aspects de son travail 
o Bonne capacité physique 
o Attitude positive, capacité à travailler en équipe 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire 
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4. PEINTRE AU PISTOLET 

                 

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

Voici les tâches de peintre: 

- Nettoyer les petites pièces; 

- Peindre; 

- Faire l'entretien 

- Se soucier de la qualité de son travail et le respect des lois SST 

- Tout autre tâche connexe 

Compétences recherchées 

EXIGENCES : 

 

- Bonne capacité à choisir la peinture appropriée ou le bon mélange de peinture à l'aide 

d'un mélangeur de peinture selon une formule préétablie; 

-Bonne habileté pour nettoyer, laver ou préparer les objets à peindre, à recouvrir de 

laque ou d'autres revêtements protecteurs; 

- Bonne dextérité manuelle; 

- Bonne habileté à manœuvrer les pièces peinturées; 

- Habileté à bien nettoyer et entretenir le matériel de peinture et d'enduit; 

- Habileté à régler avec précision les fusils à peinture pour maximiser leur rendement; 

- Capacité de travailler en équipe; 
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- Capacité de se servir et de bien utiliser les équipements de sécurité; 

- Bonne capacité physique permettant de soulever des charges. 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

0-2 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
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5. OPÉRATEUR AU LASER 

                 

  

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

TÂCHES: 

- Sélectionner les programmes en fonction des bons de travail 

- Effectuer le contrôle numérique de la machine à découpe 

- Opérer le laser (Bistronic) et s’assurer de la qualité de découpe; 

- Sélectionner le matériel, charger et décharger les tables; 

- Faire la distribution des pièces; 

- Faire l’inventaire de matériel; 

- Faire l’entrée de données dans Excel et JDE; 

- Remplacer l’opérateur de presse-plieuse au besoin; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences recherchées 

- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 

- Habiletés informatiques pour effectuer des entrées de données, de la programmation 

de base, connaissance de excel et windows; 
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- Bonne dextérité manuelle, minutie et attention aux détails; 

- Connaissance de la lecture de plans et dessins; 

- Posséder un bon esprit d’équipe et une bonne communication; 

- Être en mesure de prendre des dimensions à l’aide d’un ruban à mesurer et d’un pied 

à coulisse; 

- Capacité à identifier les grades d’acier (atout); 

- Bonne condition physique; 

- Travailler de façon sécuritaire; 

 

NB : un test psychométrique d’aptitudes générales à apprendre (BGTA) et une 

entrevue avec mises en situations, feront partie du processus de sélection. 

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 

DES 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Avancé 
Langues parlées 

Fr : Avancé 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Semaine 18 janvier 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
13 

6. SOUDEUR INSTALLATEUR 

        

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

À titre d'entreprise de fabrication pour un secteur essentiel (déneigement) de 

l'économie, nous devons poursuivre la production de nos équipements en 

période de pandémie. Nous avons mis en place les mesures nécessaires afin de 

respecter la distanciation sociale et l'hygiène en milieu de travail. Votre santé et 

sécurité est une priorité pour nous. 

 

Sous la supervision du contremaître, l'installateur monteur est responsable d’assembler 

et d'installer les équipements conçus sur mesure pour les camions d’entretien des 

routes, de pistes d’aéroport et autres camions à usage industriel. 

 

** ce poste est nommé Installateur Monteur 2 à l'interne ** 

Il doit, entre autres: 

 

- Installer des grattes, des bennes et autres équipements sur des camions, en utilisant 

ses compétences manuelles de soudeur et d'assembleur. 
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- Organiser ses travaux de façon à respecter la séquence du bon de travail, les temps 

standards alloués, les spécifications des clients et la date de livraison promise. 

- Lire et interpréter les dessins et les instructions de travail 

- Installer des pièces hydrauliques et mécaniques et en faire l’ajustement. 

- Faire la fabrication de pièces en calibrant et utilisant plusieurs types de machines-

outils d’atelier. 

- Effectuer des travaux de soudure, perçage et de structures métalliques 

- Installer les structures métalliques sur les véhicules 

- Assembler des filages électriques 

- Détecter les anomalies et définir la meilleure façon pour corriger la situation. 

- Compétences et intérêts en hydraulique et pour devenir Installateur monteur 1 

******CONSTRUIRE DES ÉQUIPEMENTS SUR MESURE d’entretien des routes, de 

pistes d’aéroport et autres camions à usage industriel vous intéresse? Venez mettre à 

profit vos qualités et compétences manuelles en participant aux défis que vous offrent 

Tenco. 

 

Compétences recherchées 

o Expérience pertinente dans l'installation et le montage de structures sur les 
véhicules (atout) 

o Expérience et bonne habileté en perçage de structures métalliques et en 
soudure au MIG dans toutes les positions (test d’aptitude à la soudure à 
effectuer) 

o Expérience de base dans l'installation de systèmes électriques et hydrauliques 

o Expérience pertinente dans la fabrication de matrices, outils ou gabarits servant 
à la production 

o Capacité de régler avec précision les équipements et outillages pour maximiser 
le rendement 

o Bonne capacité pour lire et interpréter les dessins et les instructions de travail 

o Bonne capacité d'observation, d'analyse et de jugement et pour détecter les 
anomalies 

o Capacité de régler des machines servant à faire des matrices, outils ou gabarits 

o Capacité d'assembler des filages électriques 
o Capacité de travailler en équipe 
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o Bonne capacité physique permettant de soulever des charges 

o Travailler de façon sécuritaire en tout temps 
o Compétences et intérêts en hydraulique et pour devenir Installateur monteur 1 

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 

Professionnel 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
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7. INGÉNIEUR D’USINE  

         

Sommaire 

Sous la responsabilité du directeur d’usine, l’ingénieur d’usine a pour mandat de veiller 
au bon déroulement de la production sur le plan de la fiabilité, de la capacité et de la 
répétabilité autant sur le plan des processus que des équipements. Vous devrez 
appliquer les normes et pratiques de génie reconnues pour documenter, contrôler et 
améliorer les équipements de production. Vous aurez aussi pour mandat de mobiliser 
les employés et les gestionnaires vers une culture d’amélioration continue et l’atteinte 
des objectifs de l’usine. 

Activités clés : 

• À l’aide d’outil Lean/Six Sigma, analyser l’utilisation des équipements de 
production, l’utilisation de la main-d’œuvre et des machines afin de diminuer les 
pertes et d’augmenter les efficacités; 

• Suggérer et implanter de nouvelles technologies telles que systèmes de vision, 
outils de contrôle de la qualité et de maintenance préventive; 

• Planifier et mettre en place des plans de contrôle et le suivi des indicateurs de 
performance; 

• Maintenir et améliorer la paramétrisation des équipements de production; 
• Fournir un soutien technique à l’ensemble de l’usine; 
• Planifier, en collaboration avec la direction, les activités d’amélioration continue 

selon les priorités; 
• Coacher et coordonner les ressources internes amenées à travailler sur les 

projets d’amélioration continue; 
• Étudier la rentabilité des projets d’amélioration (retour sur investissements); 
• Participer au comité d’amélioration continue; 
• Planifier, en collaboration avec la direction, les activités d’amélioration continue 

selon les priorités; 
• Collaborer à l’amélioration de la sécurité des lieux de travail; 
• Céduler et coordonner les rencontres concernant ses projets; 
• Rédiger des rapports clairs pour échange régulier avec le directeur d’usine; 
• Effectuer des suivis réguliers sur ses projets; 
• Supporter les activités de réduction de coûts; 
• Agir à titre d’agent de changement; 
• Respecter les politiques et procédures internes relatives à son poste; 
• Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat, 

relativement à son champ de compétences et de connaissances. 

Formation exigée et expérience : 
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• Baccalauréat en génie chimique, mécanique, industriel, biotechnologique ou 
alimentaire; 

• Minimum de 3 ans d’expérience; 
• Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais (oral et écrit). 

Compétences requises : 

• Connaître les outils du Lean Manufacturing (Kaizen, 5S, Six Sigma, etc.); 
• Aptitudes informatiques (Suite MS Office); 
• Connaissance en automatisation et contrôle de procédés; 
• Faire preuve d’innovation et de curiosité; 
• Capacité de bien diriger plusieurs projets à la fois; 
• Grande capacité à gérer le stress; 
• Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe; 
• Minutie et rigueur; 
• Orienté clients et résultats; 
• Bonne gestion des priorités; 
• Faire preuve de flexibilité et de disponibilité dans les moments opportuns. 

Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 
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8. PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

         

Au Canada, Veolia c'est près de 1500 employés spécialisés dans la gestion 

environnementale incluant notamment le nettoyage industriel, la gestion des matières 

dangereuses, la récupération des huiles usées et les services d’assainissement. 

Vous désirez faire partie d’une équipe dynamique dans un domaine « actuel et concret 

», valorisant et enrichissant ? Obtenir des avantages sociaux compétitifs, tout en 

occupant un poste où les tâches sont variées? Ce poste est pour vous ! 

PROFIL DE L’EMPLOI 

Le ou la préposé(e) au service à la clientèle assure la réception et la gestion des appels 

des clients et des commandes. 

RESPONSABILITÉS 

o Recevoir et gérer les appels des clients; 

o Placez les commandes des clients et communiquez avec le personnel 

d'expédition des différentes unités fonctionnelles, si nécessaire, pour leur fournir 

les informations nécessaires à la gestion efficace des opérations; 

o Assurer une communication efficace entre les différents départements 

opérationnels de l’entreprise (services techniques, département de crédit et 

opérations) en relation avec les demandes de nos clients; 

o Répondre aux demandes concernant nos produits et services; 

o Suivi avec les clients; 

o Préparer les offres; 

o Gérer les dossiers des clients; 

o Toutes les autres tâches connexes. 

Compétences recherchées 

.CONNAISSANCE, HABILETÉ et EXPÉRIENCE 

o Diplôme d’études secondaires (DES); 
o Sens du client; 
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o Bilinguisme (oral et écrit) obligatoire; 
o Très bonnes connaissances et aisance informatiques des outils Google office. 
o Entre 1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire; 
o Aisance à travailler au téléphone et facilité à s’exprimer; 
o Autonomie; 
o Sens de l’organisation; 
o Bonne gestion du temps. 

POURQUOI VOUS JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE? 

o Venez Ressourcer le Monde avec Nous! 
o Un poste permanent - temps plein; 
o Télétravail !  
o Une entreprise en croissance constante; 
o Une multitude de projets d'envergure ou vous pourrez mettre à profit votre 

talent;  
o Des défis à votre mesure et l'absence de routine; 
o Rémunération concurrentielle, régime de retraite et avantages sociaux; 
o Des équipes de travail multidisciplinaires et un milieu de travail axé sur la SST. 

Les candidats intéressé(e)s à postuler sur ce poste doivent faire parvenir leur CV 
accompagné d’une lettre de motivation via :  
 

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.  

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 

DES 
Terminé 
Années d'expérience 

0-2 années 
Langues écrites 

non déterminé 
Langues parlées 

non déterminé 
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9. CONSEILLER(ÈRE) EN COMMUNICATION ET VIE 
ASSOCIATIVE  

          

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des 
principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services 
financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de 
personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs 
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels 
sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-07 

À titre de conseiller(ère) en communications et vie associative, vous participez à la mise 

en valeur des projets et à la promotion de programmes de l'organisation par la 

conception, l'élaboration et la diffusion d’information s'adressant tant à l'interne du 

Mouvement Desjardins qu'aux membres et clients. Vous participez à l’implantation et la 

promotion de l’image de marque en ligne de l'organisation en concevant, administrant et 

faisant évoluer des médias socio-numériques et en animant les différentes 

communautés des réseaux sociaux. 

 

Vous exercez un rôle-conseil et d’accompagnement auprès de la clientèle dédiée et 

partenaires dans le cadre divers mandats d’intervention dans l'organisation et la 

production d'événements internes du Mouvement. Vous apportez un soutien aux 

professionnels plus expérimentés dans votre unité et vous participez activement à la 

mise en place des outils liés à votre domaine d’activité. 

 

Vous participez à l’élaboration de recommandations, solutions et plans d’action selon 

les orientations et objectifs de l’organisation. Vous effectuez des travaux de recherche, 

réalisez des analyses préliminaires et développez les premières ébauches d’outils ou 

de processus. Vous contribuez à la résolution de problèmes par des analyses et votre 

connaissance globale du domaine d’affaires. Vous êtes appelés à interagir avec des 

parties prenantes œuvrant dans des champs d’activités complémentaires. La maîtrise 

des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-
urbain qui se distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien 
d’une relation durable et profitable avec ses 67 500 membres sont au cœur de ses 
priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du Mouvement Desjardins, la 
Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,1 milliards de dollars et un 
volume d’affaires d’environ 6,9 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une 
expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs 
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d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement 
et la passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

• Recevoir, analyser, recommander des demandes de commandites et de dons et 
effectuer les suivis qui en découlent 

• Superviser le budget des dons et commandites et du FADM et effectuer les 
suivis nécessaires à sa tenue et sa mise à jour 

• Faire la promotion et soutenir la mise en place des différents programmes en lien 
avec la vie associative et coopérative de la Caisse 

• Réaliser des activités de communication et des consultations auprès des 
membres pour le volet « vie associative et coopérative » et représenter la Caisse 
dans son milieu 

• Participer à la planification, à la réalisation et au suivi des activités reliées à la vie 
associative et coopérative, en collaboration avec la direction générale 

• Optimiser la visibilité et la présence de la Caisse lors des évènements 
commandités 

• Participer à l’organisation de différents événements de la Caisse (AGA, activité 
bourses, conférences, etc.) 

• Soutenir la directrice des communications dans la réalisation d’activités internes 
et externes et de campagnes publicitaires 

• Collaborer avec la direction générale dans l’organisation des événements visant 
le maintien des relations d'affaires avec différentes clientèles et organismes du 
milieu (ex. : séances d'information, conférences, activités dans le cadre de la 
Caisse scolaire) 

• Voir à la promotion de l’image de marque de l’organisation en administrant et 
animant les médias sociaux de la caisse et en réalisant des travaux de 
production, de rédaction, de révision et de diffusion d’information (ex : rapport 
annuel, dépliants, affichage dynamique, revue aux membres) 

• Être en appui pour certains volets des programmes dédiés à la clientèle 
jeunesse et entretenir des liens d’affaires avec ce milieu; 

• Toutes tâches connexes. 

Condition particulière 

• Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

• Baccalauréat en communication ou dans un domaine approprié et un minimum 
d'une année d’expérience pertinente en communication OU 

• Certificat universitaire dans un domaine pertinent avec un minimum de deux 
années d'expérience pertinente en communication 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes 
pourraient être considérées 
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• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la 
connaissance du français est nécessaire 

Connaissances spécifiques 

• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de 
la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les 
composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la 
concurrence 

• Connaissance de l'environnement externe 
• Connaissance du français orthographique et grammatical 
• Connaissance des méthodes, techniques et outils de communication et de 

publicité 
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de 

services financiers 
• Connaissance des politiques, législations, normes et déontologie relatives au 

fonctionnement de la Caisse et de ses centres 
• Connaissance des standards de service 
• Connaissance de la structure démocratique des caisses et du réseau Desjardins 

Compétences transversales  

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

Compétences clés au profil recherché 

Avoir une bonne connaissance du secteur, Maîtriser les relations interpersonnelles 

Lieu de travail 

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

Non Syndiqué 

Date de fin d'affichage 

2021-01-24 

Famille d'emplois 

Communications (GF) 
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10. ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE 
 STÉRILE  

 

Entreprise 

Nous sommes des entreprises dynamiques, spécialisées dans la distribution de 
produits chimiques, et de matériel, de fournitures et d'équipements pharmaceutiques 
ainsi qu'en préparation magistrale de médicaments stériles et non-stériles. Notre équipe 
est composée de plus de 100 personnes, pharmaciens et professionnels qui n'ont qu'un 
seul but : offrir des produits de haute qualité et assurer un service exceptionnel. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du superviseur de production, les tâches de l'assistant technique 
en pharmacie est d'effectuer des préparations magistrales stériles et non stériles. Il doit 
également procéder au nettoyage des hottes à flux laminaire, chemosphère et autres 
appareils et instructions. De façon plus spécifique, il doit également : 

• Préparer la fiche de production 
• Faire le contrôle de qualité des capsules et des sachets 
• Rassembler, si requis, le matériel et les ingrédients nécessaire et procéder à la 

préparation et au conditionnement du produit 
• Nettoyer et calibrer les appareils et instruments et compléter les registres 

appropriés 
• Utiliser les appareils de type : pompe péristaltique, balance, etc pour les 

productions par lot 
• Transmettre toute non-conformité et appliquer les actions correctives transmises 
• Travailler aux productions BPF lorsque requis 

Avantages 

Salaires compétitifs 

Assurances collectives 

REER collectif avec participation de l'employeur 

Banque de congés maladie 

Service de traiteur pour repas du midi 

Reference ID: 20210112 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
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Salaire : à partir de 17,00$ par heure 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Non 
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11. FACTEUR RURAL ET SUBURBAIN DE RELÈVE EN 

 DISPONIBILITÉ 

                 

Numéro de la demande d’emploi : 89361 
Fonction administrative : Factrices et facteurs ruraux et suburbains 
Ville principale : St-Hyacinthe 
Emplacement(s) supplémentaire(s) : 
Province : Québec 
Type d’emploi : Sur appel 
Statut d’emploi : Temporaire 
Exigences linguistiques : Français essentiel 
Zone de concours : les candidats qui résident dans un rayon de 75 km du bureau de 
poste où se trouve ce poste sont préférés. 
Nombre de postes vacants : 1 
Date de clôture (jj/mm/aaaa) : 27/01/2021 

Description de l'emploi 

Imaginez avoir un horaire de travail flexible et faire de la route votre bureau. En tant que 
facteur/factrice de relève en disponibilité en zones rurales ou suburbaines à Postes 
Canada, c’est possible. Nous recrutons des personnes fiables et organisées en 
disponibilité pour livrer le courrier dans différentes collectivités. 
 
Si vous aimez travailler de façon indépendante, être en contact avec le public et 
conduire un véhicule dans toutes sortes de conditions météorologiques et routières, 
vous êtes prêt à entreprendre une carrière gratifiante et à faire de la route votre bureau. 
 
En tant qu’employé de relève sur appel, vous travaillerez au sein d’une organisation 
axée sur la croissance et l’innovation et reconnue comme l’un des meilleurs employeurs 
au Canada et l’une des meilleures entreprises citoyennes. En plus d’une rémunération 
concurrentielle, vous aurez la possibilité de progresser avec nous et d’explorer vos 
perspectives de carrière, puisque vous pourriez être admissible pour postuler à 
d’éventuels emplois de factrices et facteurs ruraux et suburbains à venir. 

Responsabilités professionnelles 

• Procéder d'une manière positive et courtoise en traitant les clients face à face 

• Soyez habile à trier, à collecter et à distribuer des envois postaux, de façon 
sécuritaire et en temps opportun 

• Acquérir et maintenir des connaissances sur les infrastructures locales, y 
compris les routes, les clients et les réceptacles de livraison 

• S'assurer que le courrier est en toute sécurité en sa possession 
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Responsabilités professionnelles (suite) 

• Traiter les différents produits et services du CPC (Avis de changement 
d'adresse, Courrier endommagé, Factures livrées (BID) et autres) 

• Porter l'identification de Postes Canada lors de la livraison et assurer sa visibilité 
tout en livrant et en recueillant le courrier des clients 

• Soulever et transporter des articles jusqu'à 50 lb / 22,7 kg 

• Avoir de l'expérience dans les livraisons et l'utilisation d'un véhicule automobile 
dans toutes les conditions météorologiques et de circulation 

Critères d’admissibilité 

Autres informations 

Exigences obligatoires du véhicule 
(*Remarque: Les caractéristiques des véhicules qui devront être utilisés par les ERSA 
varieront selon que l'installation possède ou non des routes de livraison avec BLRs. Les 
caractéristiques des véhicules décrits ci-dessous seront utilisées.) 

• Avoir un dossier de conduite sécuritaire satisfaisant 
• Posséder un permis de conduire provincial permanent valide 

 
(TEXTE À UTILISER SI L'INSTALLATION POSTALE POSSÈDE DES ROUTES DE 
LIVRAISON AVEC 12 BLRs OU PLUS - EFFACER CE TEXTE SI CE N'EST PAS LE 
CAS) 

• Espace de chargement minimal de 50 pi3 (1 415 litres) 
• Boîte de vitesses automatique 
• Glaces à commande électrique; 
• Toit en métal ainsi qu’une prise de courant supplémentaire permettant d’installer 

un panneau de Postes Canada et un feu clignotant; 
• Milieu du rebord de la fenêtre du passager se situant entre 38 po et 45 po du sol 

et largeur intérieure maximale du véhicule devant être de 56 po; 
• Cinquième porte ou hayon pour permettre le chargement d’articles 

surdimensionnés et volumineux(de préférence) 
• Fournir et maintenir l'assurance de responsabilité automobile exigée pour 

l'utilisation de votre véhicule 
• Aviser votre compagnie d'assurance de l'utilisation de votre véhicule pendant son 

emploi chez Postes Canada 
• Avoir un dossier de conduite sécuritaire satisfaisant 
• Posséder un permis de conduire provincial permanent valide 
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(TEXTE À UTILISER SI L'INSTALLATION POSTALE NE POSSÈDE PAS DES 
ROUTES DE LIVRAISON AVEC MOIN DE 12 BLRs - EFFACER CE TEXTE SI CE 
N'EST PAS LE CAS) 

• Espace de chargement minimal de 50 pi. cu. (1415 litres), 100 pi. cu. (2832 
litres), ou 150 pi. cu. (4247 litres). 

• Toit en métal ainsi qu’une prise de courant supplémentaire permettant d’installer 
un panneau de Postes Canada et un feu clignotant 

• Cinquième porte ou hayon pour permettre le chargement d’articles 
surdimensionnés et volumineux(de préférence) 

• Fournir et maintenir l'assurance de responsabilité automobile exigée pour 
l'utilisation de votre véhicule 

• Aviser votre compagnie d'assurance de l'utilisation de votre véhicule pendant son 
emploi chez Postes Canada 

Cliquez ici pour savoir comment mesurer la charge utilitaire de votre véhicule. 

Poste critique pour la sécurité 
Ce poste peut être considéré comme un poste critique pour la sécurité. 

Remarque: Pour être considéré, vous devez: 

• Passer un test de pré-emploi et une entrevue. 

Veuillez noter que si vous êtes sélectionné, vous devrez fournir les documents suivants: 

• Votre CV 
• Un résumé du conducteur actuel daté des 30 derniers jours 
• Une lettre de référence de personnage de quelqu'un qui vous connaît depuis 2 

ans 

Équité en matière d’emploi 
Postes Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à poser leur 
candidature. 

Conflits d’intérêts 
La Politique sur les conflits d’intérêts interdit aux employés d’embaucher, de superviser 
ou d’avoir pour supérieur, directement ou indirectement selon l’échelle hiérarchique, 
des membres de leur famille immédiate ou toute personne de leur entourage proche. Si 
vous pensez que vous pourriez être en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel, 
vous devez communiquer avec le représentant désigné des Ressources humaines. 
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Mesures d’adaptation 
Si Postes Canada communique avec vous à propos d’une possibilité d’emploi ou d’un 
test, nous vous prions de mentionner si vous avez besoin de mesures d’adaptation. 

Message important 
Votre dossier de candidature doit démontrer clairement de quelle façon vous satisfaites 
aux exigences, puisque Postes Canada ne peut pas faire de suppositions quant à votre 
formation et à votre expérience. Nous remercions toutes les personnes qui posent leur 
candidature. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la 
candidature a été retenue. 

Nos valeurs 
Les valeurs de Postes Canada reflètent les principes, les croyances et les aspirations 
qui guident notre comportement et façonnent notre culture. 

Transformation – Nous innovons et nous nous transformons pour connaître du succès 
sur le marché. 
Clients – Nous servons les Canadiens avec fierté et passion. 
Intégrité – Nous agissons de manière responsable et avec intégrité. 
Respect – Nous nous traitons mutuellement avec équité et respect. 
Sécurité – Nous nous engageons à assurer un environnement sain et sécuritaire pour 
toutes les parties intéressées. 
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12. COORDONNATEUR CONTRÔLE ET ASSURANCE 
 QUALITÉ (HACCP) 

                 
 
Description de l’entreprise : 

Nous sommes une entreprise familiale qui œuvre dans le domaine alimentaire depuis 
2008 et qui importe et fabrique des emballages alimentaires. Toujours en croissance, 
nous comptons actuellement une quinzaine d’employés à temps plein et nos produits 
sont vendus dans plus de 700 points de vente au Canada. 

Description du poste : 

Nous cherchons à compléter notre équipe avec un coordonnateur contrôle et assurance 
qualité voulant travailler dans un environnement en constante évolution et prêt pour un 
nouveau défi. 

Le coordonnateur sera responsable de l’assurance qualité quotidienne ainsi que du 
maintien et de la mise à jour du système HACCP pour l’usine en travaillant en étroite 
collaboration avec la VP-Opération, les superviseurs production et tous les autres 
départements de l’entreprise. 

Responsabilités : 

• Effectuer de nombreuses vérifications pour s’assurer de la qualité des produits 
(intrant, procédés de fabrication, mises sous retenues) 

• Élaborer les procédures opérationnelles, de surveillance, de rectification en cas 
d’écart et de tenue des registres 

• Tenir à jour les plans, les programmes et les procédures HACCP 
• Effectuer les surveillances et vérifications requises selon le programme HACCP 
• Réévaluer de façon périodique le système HACCP 
• Faire respecter les règles d’hygiène et de salubrité, les BPF ainsi que les 

procédures reliées au programme HACCP. 
• Assurer le développement, la présentation de la formation aux employés en 

hygiène et salubrité et la mise à jour de celle-ci (à l’embauche et la formation 
continue) 

• Exécuter les audits internes et mettre en place un plan de travail veillant à 
l’exécution des recommandations 

• Créer et mettre à jour les formulaires dans le système qualité informatique 
(Datahex) 

• Faire le suivi des non-conformités et DAC 

Exigences et qualifications : 

· Diplôme collégial ou universitaire en qualité des alimentaires, diététique ou toute autre 
formations pertinentes 
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· Efficacité et excellent sens de l’organisation, de l’analyse et de priorisation des tâches 

· Connaissance du système HACCP 

· Connaissance de la suite Office 

· Expérience dans une usine agroalimentaire (un atout) 

· Expérience avec un système qualité informatisé (Datahex, un atout) 

Nous offrons: 

· Poste permanent de jour du lundi au vendredi, 35 à 40 heures semaine. 

· Télétravail occasionnel possible 

· Échelle salariale compétitive 

· Environnement de travail stimulant 

Vous voulez faire partie d’une équipe jeune, dynamique, familiale et en pleine 
croissance! Nous voulons vous rencontrer! 

Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : à partir de 23,00$ par heure 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 

Télétravail: 

• Non 
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13. TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION - COMPTES 

 À RECEVOIR 

                 

Sous l'autorité du supérieur immédiat, personne qui effectue des travaux reliés à la 

gestion financière, à l’organisation du travail et à la planification de l’exécution de 

travaux complexes à caractère administratif en faisant la cueillette et l’analyse des 

données. 

 

Description spécifique des responsabilités et activités pour ce poste : 

• Enregistre les opérations financières dans le système financier et s’assure de la 

qualité des informations entrées; 

• Effectue le suivi périodique des comptes comptables, en fait les analyses et apporte 

les corrections appropriées; 

• Prépare diverses facturations et réclamation à recevoir; 

• Prépare les dossiers de récupération légale et en assure le suivi; 

• Assure un support technique à ses collègues du service et assure un suivi auprès des 

différents intervenants internes et externes; 

• Vérifie différents âges des comptes à recevoir et fait l’envoi des comptes en 

recouvrement; 

• Collabore avec le supérieur immédiat à l’évaluation et la mise en place d’outils de 

travail et à l’amélioration des processus administratifs incluant la documentation de 

ceux-ci; 

• Participe aux travaux de vérification de fin d’année et de préparation du rapport 

financier annuel; 

• Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

 

• La personne sélectionnée devra également procéder à la gestion des courriers 
de son supérieur immédiat. 

 

Libellé de la nomenclature du MSSS : 

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion 

financière, à l’organisation du travail et à la planification de l’exécution de travaux 

complexes à caractère administratif en faisant la cueillette et l’analyse de données. 

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

fonctionnement administratif d’une direction et qui voit aux relations internes et externes 

de celle-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la direction. 

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un diplôme de fin d’études collégiales 

avec spécialisation en techniques administratives ou dans une discipline appropriée 

d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Cet emploi comprend également les personnes qui, suite à une expérience pertinente, 

détiennent un certificat d’études collégiales en techniques administratives. 

 

Profil recherché : 

• Autonomie et jugement; 

• Discrétion et rigueur; 

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

• Bonne relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe; 

• Sens de l’organisation; 

• Capacité à gérer le stress; 

• Disponibilité et flexibilité. 

 

 Exigences : Formation : 

Diplôme de fin d’études collégiales en techniques administratives - option finance ou 

comptabilité. 

 

Exigence professionnelle : 

• Excel intermédiaire 

• Test spécifique 
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14. SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION  

                 
L’entreprise est à la recherche de LA PERLE RARE qui viendrait compléter son équipe. 

Sous la supervision du Directeur des opérations, le superviseur de production est 
responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production de 
l’entreprise de façon à concrétiser les orientations stratégiques. Pour ce faire, il s’assure 
de rencontrer les objectifs fixés par la direction en terme quantitatif et qualitatif et ce, 
dans le respect des valeurs organisationnelles et des règles de santé et sécurité 
établies. 

Tâches et responsabilités spécifiques : 

Supervision active: 

• Planifie la production journalière en attribuant à chaque employé de production 
des tâches spécifiques; 

• S’assure du bon déroulement des activités par des tournées de plancher 
régulières 

• Surveille l’atteinte des objectifs à l’aide d’indicateurs de production; 
• Met en place, maintient, et améliore, en collaboration avec les employés les 

méthodes de travail 
• Évalue la performance des employés et participe à la rencontre annuelle 

documentée; 
• Vérifier la salubrité des équipements et des aires de production avant le début 

des opérations; 
• Vérifier l’organisation et l’état de fonctionnement des équipements avant le début 

des opérations; 
• Vérifier la bonne marche du déroulement de chaque étape de la production; 
• Inspecter visuellement chacune des stations de travail et des machines utilisées 

en production en vue de déceler toute anomalie; 
• Déceler et résoudre les problèmes qui peuvent nuire à la bonne marche de la 

production. 

Planification: 

• Planifie les horaires de production des employés; 
• Assigne les ressources matérielles aux employés; matières premières, outils, 

équipement; 
• Participe aux rencontres de production avec la direction; 
• Planifier les changements de production; 
• Produire des rapports de production et d’évaluation de rendement; 
• Faire des recommandations sur l’organisation de la production, le matériel utilisé, 

les méthodes de travail, la main-d’œuvre et les matières premières: 
• Travail en collaboration avec le coordonnateur réception-expédition 
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Travail administratif: 

• Fournit à son supérieur les rapports de production qui font état des indicateurs 
de production; 

• Effectue quelques achats relatifs à la production; 
• Vérifie et approuve les feuilles de temps des employés; 
• Doit effectuer les achats de la quincaillerie nécessaire à la production. 

SST et production: 

• Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail; 
• Faire observer et appliquer les règles de SST; 
• Intervenir lors d’un accident de travail; 
• Participer aux enquêtes sur les accidents de travail; 
• Soumettre des mesures de sécurité; 
• Rédiger un rapport d’accident ou d’enquête sur l’accident; 
• Participer aux rencontres de SST et de production; 
• Effectue toutes tâches requises par son supérieur dans le cadre de ses 

fonctions. 

Exigences : 

• Diplôme d'études collégiales dans une formation pertinente; 
• Posséder un minimum de 3 années d’expériences dans un poste similaire; 
• Posséder une expérience dans l’industrie agroalimentaire, un atout; 
• Avoir une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook); 
• Maîtriser les normes de sécurité SST; 
• Doit être capable de travailler selon la température des saisons et dans un 

environnement poussiéreux; 
• Être capable de travailler en hauteur si nécessaire; 
• Bonne gestion du stress; 
• Leadership, autonomie, discret et rigueur. 

*Le poste est principalement de jour mais le candidat doit être disponible 24 heures, 
du lundi au jeudi pour être en mesure d’évaluer, de suivre et de veiller au bon 
fonctionnement des 2 quarts de travail (jour et soir). Le vendredi le candidat devra 
être disponible en avant-midi pour faire le transfert de quart avec le Superviseur de 
production de fin de semaine. 

Date limite de candidature : 2021-01-21 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 0,00$ par heure 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
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• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Pension de Retraite 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Mesures COVID-19: 
Port du masque obligatoire et fournis par l'entreprise. Désinfectant pour les mains 
disponibles à plusieurs entrées. 

Précautions contre la COVID-19: 

• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Consignes de distanciation sociale 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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15. ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

                 

 
Notre étude notariale est à la recherche d'une adjointe administrative capable de faire 
preuve de beaucoup de minutie et d'autonomie dans la gestion de ses multiples tâches. 

La qualité du français écrit et parlé est essentielle à ce poste de même que la maîtrise 
des logiciels Word et Outlook. 

Connaissance du secteur juridique et/ou de l'immobilier est un atout. 

Les tâches qui seront confiées à cette adjointe seront notamment les suivantes: 

-Répondre au téléphone et effectuer les transferts d'appel 

-Effectuer la correspondance aux clients 

-Gestion des courriels 

-Compléter les actes notariés et les préparer pour publication 

-Classement/archivage 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : à partir de 18,00$ par heure 

Mesures COVID-19: 
Port du masque obligatoire, désinfection des espaces communs, espaces de travail 
distinct 

Expérience: 

• administration: 2 ans (Souhaité) 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité) 

Tâches administratives: 

• Tri, envoi du courrier et prise en charge des charges administratives 
quotidiennes 

• Répondre au téléphone et transférer les appels téléphoniques 
• Accueillir les visiteurs 

Télétravail: 
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• Non 

Précautions contre la COVID-19: 

• Processus de recrutement à distance 
• Consignes de distanciation sociale 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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16. COMMIS AUX RECEVABLES ET AUX PAYABLES  

                 
Description du poste 

Sous la responsabilité du chef comptable, le commis aux recevables et aux payables 
agi principalement à titre de responsables des encaissements des différentes unités 
d’affaires, ainsi qu’à l’entrée de comptes à payer dans les systèmes comptable. 

Responsabilités 

• Procéder aux encaissements dans les systèmes informatiques. 
• Préparer des dépôts (Bancaire, terminaux pour carte de crédit, dépôt direct et 

autres.) 
• Concilier les encaissements et faire le suivi des approbations sur les déductions 
• Enregistrer au système comptable les factures d’achats ; 
• Faire les suivis nécessaires auprès des fournisseurs ainsi que le suivi des 

approbations des factures ; 
• Préparer les lots de paiements fournisseurs pour les entités sous sa 

responsabilité ; 
• Travailler en collaboration avec l’équipe du service à la clientèle et avec le 

spécialiste du crédit afin de maintenir les comptes clients à jour. 
• Rechercher les copies, les factures et les documents de support nécessaire 

relatif aux réclamations ou aux audits. 
• Respecter et appliquer les politiques et les procédures, s’informer en cas de 

doute. 
• Collaborer au besoin avec les autres départements de l’entreprise avec une 

attitude d’ouverture. 
• Veiller au maintien d’un lieu de travail propre et organisé et assurer le 

classement ordonné. 
• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée 

par son supérieur immédiat. 

Qualifications 

• Détenir un diplôme d’études professionnel ou collégial en comptabilité ou 
domaine connexe. 

• Comptabiliser un minimum de 2 années d’expérience 
• Détenir de bonnes habiletés en communication orale et écrite en français et en 

anglais. (Anglais intermédiaire) 
• Maîtriser la suite Microsoft Office. 

Compétences 

• Habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent 
rapidement. 
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• Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des 
priorités. 

• Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en 
équipe. 

• Personne minutieuse et rigoureuse dans son travail 
• Attitude positive avec une belle approche au niveau du service à la clientèle. 

La durée du contrat : 10 mois 

Date limite de candidature : 2021-01-22 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Événements d'Entreprise 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• 8 Heures 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité) 

Précautions contre la COVID-19: 

• Processus de recrutement à distance 
• Entretiens virtuels 
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17. AGENT(E) EN VENTE WEB ET NUMÉRIQUE  

                

Agent(e) de vente web et numérique 

Avec plus de 50 ans d'expérience, nous sommes le spécialiste du camion au Québec. 

Notre équipe d'experts est la mieux qualifiée pour aider notre clientèle à entretenir ou à 
choisir un véhicule de marque. 

Nous sommes membre du groupe Automobile En Direct et possède un accès exclusif à 
plus de 2000 véhicules d’occasion en inventaire. 

En tant que grande famille, nous partageons les valeurs suivantes: Plaisir, qualité, 
fierté, innovation et croissance. 

Notre expertise, nos années d’expérience ainsi que notre association avec le Groupe 
AED nous a permis de bâtir une structure d’entreprise solide et organisée. 

Nous sommes constamment à la recherche de candidats passionnés qui souhaitent 
faire progresser leur carrière en 5e vitesse ! 

Principales tâches : 

· Prendre contact avec les clients pour répondre à leurs demandes. 

· Prendre des rendez-vous avec les clients 

· Acheminer de l’information pertinente à l’équipe de vente 

· Mettre à jour les dossiers des clients 

· Relancer des clients et faire des suivis avec eux 

· Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise 

· Faire la vente du véhicule 

Expériences recherchées: 

· 1 à 2 ans d’expérience en vente, préférablement dans un centre d’appel 

· Expérience dans un centre d’appel ou de télémarketing 

· Expérience ou connaissance dans le domaine automobile 

Compétences recherchées: 

· Français impeccable tant à l’orale qu’à l’écrit. 
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· Anglais intermédiaire. 

· Maîtrise des outils informatiques 

· Capacité à travailler sous la pression 

Vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe ou les valeurs sont: Plaisir-Qualité-
Confiance-Croissance? 

Saisissez l’opportunité et faites parvenir votre cv à l’équipe des ressources humaines. 

Postulez maintenant par courriel! 

Type d'emploi : Temps Plein 

Horaire : 

• 8 Heures 

Télétravail: 

• Non 
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18. AGENT EN ASSIGNATION DU PERSONNEL-

 RÉPARTITEUR EN CENTRE D’APPELES  

                 

Titre d'emploi : 

Agent en assignation du personnel - répartiteur en centre d'appels (5h AM à minuit 

trente) 

Langues maîtrisées (oral et écrit) : 

Motif du besoin (à titre indicatif) : 

Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : 

Temporaire - Temps complet 

Nombre de jours : 

Quart de travail : 

Jour/Soir 

Type de poste : 

Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : 

Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : 

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

Direction : 

Service : 

Horaire de travail : 

Catégorie d'emploi : 

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

tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : 

De 20,76 $ à 23,22 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 
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2 

Début d'affichage : 

2021-01-14 

Fin d’affichage : 

2021-01-28 

Numéro de référence : 

RY-5315-CAT3-21-1822 

Description : 

Nous sommes 15000 employés avec des emplois stimulants et des possibilités 

d’évolution et de carrière. 

Nous recrutons actuellement pour le poste d’agent en assignation du personnel – 

répartiteur en centre d’appels pour supporter le département RH pour le bon 

déroulement des opérations sur le terrain en affectant les employés aux différents 

besoins. 

 

Vous devez obligatoirement : 

 

• Être en mesure de travailler entre 5h00 AM et minuit trente 
• Pouvoir occuper un emploi de semaine ainsi qu’une fin de semaine sur deux 
• Travailler à nos bureaux (pas de télé-travail) 

 

Ce poste d’entrée vous permettra de maitriser les activités de remplacement et de 

planification des horaires des employés pour ensuite avoir la possibilité d’accéder à 

d’autres responsabilités lorsqu’il y aura des ouvertures de poste. 

La personne doit avoir une excellente élocution par téléphone, savoir gérer les 

mécontentements, avoir une rigueur dans l’entrée de données et être organisé pour 

gérer le haut volume de travail dans de courts délais. 

Vous êtes une personne qui aime être dans l’action et qui a le recul pour gérer des 

imprévus, vous serez donc à votre place dans l’équipe. 

Responsabilités du poste d’agent en assignation du personnel – répartiteur en centre 

d’appels : 

 

• Appeler les employés disponibles afin de combler les quarts de travail vacants 
• Accomplir un ensemble de travaux administratifs selon des méthodes et 

procédures établies 
• Assurer le suivi des quarts à combler aux gestionnaires sur le terrain 
• Répondre aux diverses questions des employés du réseau 
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Conditions de l’emploi : 

 

• Remplacement à durée indéterminée 
• Emploi de jour et de soir en semaine et fin de semaine 
• Salaire : De 20,76 $/h à 23,22$/h selon l'expérience 
• Un régime d'assurances collectives 
• Un régime de retraite 
• Des possibilités de développement et d’avancement 
• De la formation et un encadrement continu 

 

Intéressé au poste d’agent en assignation du personnel – répartiteur en centre d’appels 

au CISSS de la Montérégie-Est ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

• Expérience en centre d’appels est un atout important 
• Pouvoir travailler sur des horaires atypiques 
• Aimer être dans l’action pendant son quart de travail 
• Rigueur dans la saisie de données 
• Être en mesure de travailler dans un environnement rapide et changeant 
• Détenir un diplôme d'études secondaires (D.E.S.) 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 

communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous privilégierons les candidatures internes. 

 

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. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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19. SECRÉTAIRE DE GESTION 

                 

  
Résumé du poste : 

Relevant de la Secrétaire et conseillère juridique de l’Ordre des médecins vétérinaires, 
le ou la secrétaire de gestion soutient la Secrétaire dans les tâches liées à l’admission à 
l’Ordre. À ce titre, ses principales responsabilités sont : 

- Assumer la responsabilité des tâches administratives de la direction de l’admission. 

- Mettre en page, réviser et transmettre des correspondances et des documents par les 
moyens appropriés. Peut être appelé(e) à participer à la rédaction de certains contenus 
et documents émanant de la direction. 

- Traiter, acheminer, classer et faire le suivi de la correspondance et de la 
documentation reçues. 

- Saisir les données relatives aux activités du service dans la base de données de 
l'Ordre et effectuer certaines requêtes dans les outils technologiques. 

- Répondre aux appels et aux courriels reçus et les traiter selon la procédure établie. 

- Assurer l'ensemble de l'organisation logistique et la préparation matérielle des 
réunions et autres rencontres. 

- Transcrire des textes ou enregistrements lorsque requis et peut être amené(e) à 
traduire certains documents. 

- Classer les différents documents relatifs aux activités de la direction dans les dossiers 
selon les procédures établies. 

- Soutenir l'organisation et la réalisation des activités du service. 

- Tenir à jour le calendrier des activités du service et les carnets d'adresses pertinents. 

- Tenir à jour les dossiers des membres et effectuer les suivis nécessaires selon les 
procédures établies. 

Exigences du poste : 

· Formation en bureautique, niveau professionnel ou collégial; 

· Expérience de 3 ans dans un poste similaire; 

· Bonne connaissance d’Office 365 et des bases de données; 

· Aimer travailler en équipe; 
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· Avoir la capacité de s’adapter, faire preuve d’autonomie et d’initiative; 

· Excellent français parlé et écrit, connaissance fonctionnelle de l’anglais. 

Poste temps plein 5 jours/semaine pour une durée de 13 mois à compter du 1er mars 
2021 

La durée du contrat : 13 mois 

Date limite de candidature : 2021-01-29 

Date de début prévue : 2021-03-01 

Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire 

Avantages : 

• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Mesures COVID-19: 
En situation de pandémie, le télétravail est privilégié et les déplacements au bureau 
sont limités. L'OMVQ applique rigoureusement les mesures d'hygiène et de 
distanciation sociale dans ses bureaux. 

Expérience: 

• secrétariat (poste similaire): 3 ans (Requis) 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Requis) 

Langue: 

• anglais (Souhaité) 
• français (Requis) 

Télétravail: 

• Temporairement en raison de la COVID-19 
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20. ARCHIVISTE MÉDICAL(E) 

 

Nous sommes à la recherche de deux archivistes médicals(es) afin de combler 2 
remplacements à durée indéterminée, au CLSC des Maskoutains et à l'Hôpital Honoré-
Mercier. 
 
LIBELLÉ DU MSSS : 
Personne qui assume les responsabilités relatives à la gestion des dossiers, à la mise 
en code des éléments des dossiers, à l'analyse quantitative et qualitative des dossiers, 
à l'application de la politique de divulgation des informations inscrites au dossier; 
assume la recherche, collige, analyse et interprète les données statistiques. Elle 
collabore avec l'équipe professionnelle, à l'enseignement et à l'évaluation par critères 
objectifs des dossiers. 

 
Exigences : -Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques 
d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école reconnue par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme reconnu par l'Association 
québécoise des archivistes médicales ou par le collège des archivistes médicaux du 
Canada (Association des archivistes médicales du Canada); 
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21. TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS - CH Hôtel-Dieu 

                 

Titre d'emploi : 

Technicien(ne) en loisirs - CH Hôtel-Dieu 

Langues maîtrisées (oral et écrit) : 

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 

Ville (à titre indicatif) : 

Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : 

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

Direction : 

Direction adjointe du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - 

hébergement 

Service : 

Horaire de travail : 

Catégorie d'emploi : 

Technicien et professionnel de la santé 

Échelle salariale : 
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De 22.23$/heure à maximum 29.05$/heure 

Nombre d'emplois disponibles : 

1 

Début d'affichage : 

2021-01-11 

Fin d’affichage : 

2021-02-01 

Numéro de référence : 

RY-2696-CAT4-21-1788 

Description : 

Nous cherchons à recruter une personne qui assurera un remplacement long terme à 

temps complet, d'une durée indéterminée à notre centre d'hébergement Hôtel-Dieu de 

St-Hyacinthe. 

 

 

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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22. STAGIAIRES-SUPERVISEURS DE PRODUCTION (2 

 POSTES) - ÉTÉ 2021    

                 

Dans le cadre de ses opérations manufacturières de l’usine de Saint-Damase recrute 

deux stagiaires en supervision de production pour la session d’été 2021. Sous l’autorité 

de la Chef secteur de production, les titulaires assisteront le superviseur responsable 

durant toute la durée de son stage. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’équipe 

de production, d’entretien, de qualité et de santé et sécurité de l’usine. Directement 

impliqués dans la gestion des enjeux importants de chacune de leurs fonctions, ils 

seront exposés à un milieu manufacturier alimentaire hautement réglementé en termes 

de qualité, d’hygiène et de salubrité. 

 

Rabais employés 

Activités sociales 

 

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. 

 

LE PROJET ÉVOLUTION 

 

L’entreprise souhaite se positionner vers l’avenir et atteindre les ambitions qu’elle s’est 

fixées pour les prochaines années. Pour se faire, elle a entamé un tournant stratégique 

en initiant Évolution, un projet qui consiste à mettre en place les meilleures pratiques de 

l’industrie (ingénierie des processus d’affaires) ainsi qu’à se doter d’un progiciel de 

gestion intégré qui répondra à ses besoins futurs. 

 

Cette importante équipe assurera l’implantation des processus d’affaires et du nouveau 

progiciel de gestion intégré. 

 

Contexte de travail 

Équipe de projet multidisciplinaire composée d’une quarantaine de personnes à temps 

complet 

Révision et implantation de 28 processus d’affaires, 9 modules reliés au PGI ainsi que 

différents systèmes parallèles 

Méthodologie de travail structurée et dynamique afin de définir les processus, de 

s’arrimer aux systèmes et d’implanter les changements 

Mise en place de technologies d’avant-garde 

Approche axée sur la mobilisation des personnes 
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Travaux réalisés en étroite collaboration avec l’équipe TI en place 

Équipe basée dans nos bureaux de projet du quartier Miscéo à Lévis 

QUALIFICATIONS REQUISES 

De compléter les rapports, tout en maintenant à jour le système de gestion de temps et 

en effectuant différentes tâches sur le plancher de gestion en production; 

D’appuyer le superviseur responsable dans le maintien du respect des BPI reliées aux 

normes HACCP et de la santé et sécurité au travail ; 

De soutenir le superviseur responsable dans la coordination des activités d’une équipe 

de travail et dans la supervision de celle-ci ; 

De s’assurer de la qualité de la production et du respect des délais, le tout 

conformément aux politiques de l’entreprise et en collaboration avec son supérieur 

immédiat ; 

D’être chargé de gérer la présence au travail en partenariat avec le superviseur du 

département. 

Date d'entrée en fonction Mai 2021 

 

Si ce défi vous intéresse, postulez directement via l’onglet « Postuler » en haut à droite 

de la page. 

 

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

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

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

aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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23. TECHNICIEN À LA FERMENTATION  

                 

Nous sommes une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de la 
biotechnologie, plus spécifiquement la production et la transformation de ferments 
lactiques et probiotiques pour le marché mondial. Située dans une usine nouvellement 
construite de 55 000pi2 à Saint-Hyacinthe, l’organisation emploie près de 85 employés. 

Type de poste: Permanent, temps plein 

Horaire: 40 heures de jour, soir ou nuit 

Emplacement: Saint-Hyacinthe 

Description 

Relevant du superviseur de production le titulaire du poste devra réaliser diverses 
tâches reliées à l’obtention des cultures lyophilisées de qualité dans les délais prévus. 

Principales tâches et responsabilités 

• Opérer les équipements en lien avec les opérations de fermentation, stérilisation, 
concentration, cryoprotection et lyophilisation; 

• Faire des analyses physico-chimiques (pH, densité optique, sucres); 
• Documenter les dossiers de production ou tout autre documentation requise; 
• Respecter les procédures, les standards d’efficacité et de productivité tout en 

respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF); 
• Faire le nettoyage des équipements et de salles (Manual, CIP, SIP); 
• Rangement et nettoyage des zones de travail; 
• Toute autre tâche connexe; 

Exigences/Caractéristiques recherchées 

• DEC en technique de laboratoire en biotechnologie, biologie, chimie ou discipline 
connexe ou un BAC en microbiologie, biologie ou discipline connexe; 

• Expérience en usine alimentaire ou pharmaceutique (un atout); 
• Fiabilité et ponctualité 
• Rigueur, motivation, capacité de travailler en équipe et bonne attitude 

Les avantages pour vous 

• Cotisation de l’employeur au régime d’assurances collective; 
• Poste permanent; 
• …Et bien plus! Formation continue, remboursement des cotisations à un ordre 

professionnel, régime d’assurance collective attrayant, environnement de travail 
agréable et stimulant avec sentiment d’appartenance! 
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Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Horaire : 

• 8 Heures 
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24. COORDONNATEUR LOGISTIQUE TRANSPORT  

                 

COORDONNATEUR LOGISTIQUE TRANSPORT 

(Poste régulier à l’année, cependant l’entreprise est ouverte à envisager 

la possibilité d’un emploi saisonnier, par exemple de mars à octobre) 

(Poste ouvert aux hommes comme aux femmes) 

Nous sommes un producteur horticole de vivaces et de fines herbes. Nous 
desservons des grandes chaînes de magasins au Québec, en Ontario et dans les 
Maritimes. 

Responsabilités : 

À partir des informations provenant des ventes, le coordonnateur est responsable de 
planifier, d’organiser les horaires, de coordonner la répartition des itinéraires et de faire 
le choix des compagnies de transport qui assureront chez les clients la livraison des 
marchandises. Effectue la prise de rendez-vous chez les clients en tenant compte des 
spécificités des transporteurs, des ventes et du client. Produit des rapports et est 
responsable de la gestion et de l’inventaire des retours de chariots. Gère annuellement 
les inspections obligatoires de conformité et l’obtention des vignettes de conformités de 
la SAAQ. Recherche et analyse d’informations et de coûts de transports. Connaître et 
appliquer les différentes lois et règlements pertinents au transport routier des 
marchandises. Supervise à l’interne 1 chauffeur-livreur et à l’externe transige avec 
plusieurs sous-traitants pour coordonner les transports. 

Exigences : 

DEC en logistique du transport. Toute autre formation ou expérience en lien avec la 
logistique du transport pourront être considérées. 

Expérience minimum de 12 mois en logistique du transport. 

Bilinguisme (français et excellente connaissance de la langue anglaise, parlée et 
écrite). 

Compétences supérieures à la moyenne dans l’organisation et la gestion du temps. 

Aptitude à travailler dans un environnement de changements où de nombreuses 
interventions proviennent de toute part. 

Durant la période intense des activités saisonnières (d’avril à août), être disponible en 
dehors de l’horaire habituel. 

Faire parvenir une lettre de présentation, décrivant votre intérêt pour ce poste,  
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Précisions additionnelles : en raison de la COVID.19 nous désirons limiter les contacts 
en personne et vous encourageons fortement à faire parvenir votre candidature soit par 
courriel, par courrier ou par télécopie 

Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste et veuillez noter que 
seules les personnes qui possèdent le profil recherché seront contactées. 

2021-01-11 

Reference ID: 20200111 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Événements d'Entreprise 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Non 
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25. COMMIS SERVICE À LA CLIENTÈLE (SOUTIEN 
 TECHNIQUE) 

                 
Nous imprimons les circulaires pour l'ensemble du Qc. Le préposé Soutien Technique 
relève du Superviseur service à la clientèle. Le titulaire du poste transmet les 
spécifications de distribution aux départements de production, d’expédition ainsi qu’aux 
différents sous-traitants. Il supporte également les représentants du service à la 
clientèle dans le but de bien répondre aux besoins du client 

Effectue, valide et produit les documents nécessaires à partir de la commande du client 
tout en respectant les spécifications des usines de manière à permettre la production de 
produits imprimés de qualité, et ce, dans les délais demandés; 

Maîtrise tous les aspects du système Matrix et travaille efficacement avec les outils 
disponibles; 

Appuie les représentants au service à la clientèle dans différentes tâches dans le but de 
fournir des renseignements clairs et précis sur les travaux; 

Réalise des mandats divers et toutes autres tâches connexes. 

Reference ID: 2021-01 

Durée du contrat : 12 mois 

Date limite de candidature : 2021-02-06 

Date de début prévue : 2021-01-25 

Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire 

Salaire : Jusqu'à 17,00$ par heure 

Avantages : 

• Régimes de participation aux bénéfices 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• 8 Heures 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Obligatoire) 

Expérience: 
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• service à la clientèle: 1 an (Obligatoire) 

Tâches du poste: 

• Répondre aux demandes d'information des clients 
• Collaborer avec les principales parties prenantes et les équipes pour rester 

informé(e) des nouveaux produits, services et politiques 
• Enregistrer et modifier les informations des clients dans la base de données 
• Offrir un support et des solutions aux clients conformément aux politiques du 

service à la clientèle 
• Autres tâches selon les besoins 

Télétravail: 

• Non 
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26. ÉTUDIANT(E) STAGIAIRE  

                 

Propulsez votre carrière avec nous! 

• Avec nous, vous ferez partie d’une équipe qui est leader dans l’alimentation 
animale au Canada. 

• Avec nous, vous bénéficiez de toute la force des dernières avancées en 
recherche et développement effectuée à l’échelle mondiale pour continuer à faire 
progresser les producteurs de chez-nous. 

• Avec nous, vous ferez donc partie d’une équipe locale, tout près à la fois des 
producteurs et des gestionnaires des meuneries. En effet, l’entreprise dessert les 
producteurs agricoles par l’intermédiaire d’un réseau de franchisés situés partout 
au Québec, dans l’Est de l’Ontario et dans les Maritimes. 

Plusieurs projets de stages sont disponibles pour vous donner l’occasion de « 
vivre » le terrain. 

• Apprendre à travailler en équipe avec les producteurs afin d’atteindre leurs 
objectifs en accompagnant un représentant réseau dans son quotidien ; 

• Mettre sur pied un projet personnalisé d’amélioration chez un producteur choisi 
par l’entreprise (analyser le besoin, faire l’état de la situation, proposer des 
correctifs, et peut être même passer à l’action) ; 

• Accompagner un producteur dans ses tâches quotidiennes pour bien 
comprendre sa réalité ; 

• Suivre les formations du réseau, pour partir du bon pied! 

LES RESSOURCES SHUR-GAIN SONT LÀ POUR VOUS APPUYER. 

• Accès à des ressources techniques spécialisées ; 
• Programme de formation continue du savoir-faire (technique) et du savoir-être 

(attitudes et relations avec les gens) ; 
• Un coach qui est toujours là pour répondre à vos questions. 

 

VOUS RESSORTIREZ DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC DE NOUVELLES 
APTITUDES ET CONNAISSANCES : 

• Votre leadership ; 
• Vos habiletés de communications et de service à la clientèle ; 
• Votre organisation du temps ; 

• Vos habiletés à travailler en équipe ; 
• Vos connaissances dans le milieu de la production animale ; 
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• Et surtout, vous développerez un réseau de contacts autant chez les producteurs 
que les acteurs de l’industrie. 

Vous vivrez un été mémorable qui confirmera votre carrière en Nutrition 
Animale… ET QUI POURRAIT DÉBOUCHER SUR UN EMPLOI PERMANENT DANS 
LE FUTUR! 

Our organisation: 
we are a global leader in animal nutrition and fish feed. Our advanced nutritional 
solutions are at the origin of food for millions of consumers worldwide. Quality, 
innovation and sustainability are guiding principles, embedded in our culture from 
research and raw material procurement to products and services for agriculture and 
aquaculture. Experience across 100 years brings us a rich heritage of knowledge and 
experience for building its future. 

Equal Opportunity Employer: 

We are an equal opportunity employer; applicants are considered for all roles without 
regard to race, color, religious creed, sex, national origin, citizenship status, age, 
physical or mental disability, sexual orientation, marital, parental, military status or any 
other status protected by applicable local law. Please advise us at any point during the 
recruitment and selection process if you require accommodation. The enterprise is 
committed to compliance with all applicable legislation, including providing 
accommodation for applicants with disabilities. 
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27. TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE 

                 

Technicien(ne) informatique 

Localisation : St-Hyacinthe et/ou télétravail 

Avantages à travailler chez nous: 

· Régime de retraite des plus généreux sur le marché à 6% 

· Rabais corporatifs sur les services de télécommunications de l’entreprise et Bell 

· Rabais corporatifs auprès de nombreux partenaires 

· Possibilité de développer vos compétences avec l’accès gratuit à des milliers de 
formations sur LinkedIn Learning 

· Défis stimulants dans une équipe dynamique et dévouée à sa clientèle! 

· Ambiance de travail collaboratif 

· Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté! 

· Stationnement gratuit 

· À proximité du transport en commun 

Sommaire du poste 

Relevant du directeur des systèmes d'information, la personne sera principalement 
responsable de l'administration des systèmes informatiques et de l’assistance aux 
utilisateurs. De par sa proximité avec les unités d’affaires, elle peut être également 
appelée à conduire certaines analyses d’affaires par la quête de requis et l’élaboration 
de solutions répondant, aux besoins. 

Principales responsabilités : 

· Assurer le soutien aux usagers internes de l’organisation, en collaboration avec ses 
pairs de l’équipe TI; 

· Participer à la gestion du parc informatique et technologique de l’organisation; 

· Assurer la conduite d’analyses d’affaires via la quête de requis et l’élaboration de 
solutions répondant aux besoins des clients, dans le cadre de projets agiles. 

· Gérer les attentes des parties prenantes via la compréhension/documentation de leurs 
besoins, ainsi que par une communication efficace et pertinente; 
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Qualifications et profil recherché: 

· Détenir un diplôme collégial en informatique ou toute combinaison de formation et 
d'expérience pertinente ; 

· Détenir une expérience pertinente de deux (2) à cinq (5) années; 

· Être doté d'une forte capacité d'analyse et de résolution des problèmes ; 

· Posséder de bonnes habiletés en communication et relations interpersonnelles, et ce, 
à tout niveau hiérarchique ; 

· Bilinguisme fonctionnel à l'oral et à l'écrit ; 

· Connaissance des méthodologies agile (Kanban, Scrum) un atout. 

· Connaissance du secteur des télécommunications (Atout). 

Conditions d’emploi offertes: 

· Temps plein ou temps partiel 

· Disponibilité à l’extérieur des heures régulières pour les urgences et participe à la 
cédule de garde; 

· Statut Temporaire 

· Lieu de travail: Saint-Hyacinthe, 

Mesure d’adaptation en lien avec la Covid-19 

Depuis le début de la crise, la majorité de nos employés sont en télétravail, nous avons 
adapté nos méthodes de travail en vue d’assurer la sécurité et le maintient le service à 
notre clientèle. Plusieurs mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place pour 
les employés qui sont dans l’impossibilité d’effectuer du télétravail. Nous 
communiquons avec nos employés sur une base régulière pour qu’ils soient informés 
des directions prises par l’entreprise. Nous sommes en mesure de poursuivre 
l’embauche à distance. 

L’entreprise en quelques mots: 

Nous sommes une entreprise de télécommunication régionale offrant des accès 
Internet, de la télévision numérique et de la téléphonie, et ce, tant pour les clients 
résidentiels que pour la clientèle affaires. 

Ayant son siège social à Saint-Hyacinthe, la compagnie a acquis quatre entreprises 
de télécommunication en 2015 afin d’étendre son territoire de desserte dans plusieurs 
régions du Québec. Ces entreprises sont : Téléphone Upton, Téléphone de Saint-
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Victor, Téléphone de St-Éphrem ainsi que Télécommunications Xittel. Forte de ces 
acquisitions stratégiques et complémentaires, la compagnie est en pleine croissance. 

Avec des investissements massifs de dizaines de millions de dollars au cours des 
dernières années, l’entreprise poursuit sa lancée en continuant le déploiement de son 
réseau de fibre optique, afin d’améliorer son offre et son expérience client. 

L’entreprise s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la 
population dans nos régions. Par conséquent, nous avons instauré des processus de 
sélection et un milieu de travail inclusif exempt de discrimination. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Temporaire 

Avantages : 

• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Pension de Retraite 
• Réductions Tarifaires 
• Stationnement sur place 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Temporairement en raison de la COVID-19 
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28. TECHNICIEN(NE) SUPPORT TECHNIQUE  

                 
Description du poste 

Sous la responsabilité du Chef des systèmes d’information, le technicien au support 
technique reçoit et exécute les requêtes TI, aide au support et à l’entretien des 
systèmes informatiques. 

Responsabilités 

• Répondre aux différentes requêtes informatiques (help desk) de niveau 1 à 
travers le Canada : 

• Ceci inclus les requêtes : de support aux systèmes d’exploitation, d’installation 
de nouveaux postes de travail, d’installation des logiciels, d’imprimantes, des 
téléphones, des systèmes ERP. 

• Résoudre et documenter les problèmes techniques. 
• Maintenir l’inventaire du parc informatique. 
• Gérer la téléphonie (mobile et filaire) pour environ 150 employés. 
• Gérer les licences. 
• Voir à la configuration des outils informatiques développés à l’interne. 
• Effectuer le suivi et les mises à jour des procédures et processus TI. 
• Donner de la formation aux nouveaux employés sur les outils informatiques. 
• Assumer toutes autres tâches connexes. 

Volet Technologie autre / gestion des contrats 

• Gérer les systèmes téléphoniques internes. 
• Gérer les flottes cellulaires. 

Qualifications 

• DEC en informatique (Support et réseau) ou formation pertinente. 
• 1 à 3 ans d’expérience dans le support informatique avec clients internes ou 

externes. 
• Connaissance des environnements de domaine d’entreprise Microsoft de 

Windows. 
• Expérience en support des usagers dans un environnement ERP. 
• Connaissance des environnements virtuels d’entreprise. 
• Capable de livrer des solutions techniques simples et efficaces dans le respect 

des échéanciers. 
• Connaissance des environnements infonuagiques (cloud). 
• Bilinguisme, français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. (Essentiel) 

Compétences 

• Curiosité intellectuelle et facilité d’apprentissage. 
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• Sens du service, axé sur les résultats. 
• Consciencieux, réfléchi, autonome, proactif, avec un bon esprit d’analyse, même 

sous pression. 
• Motivé, avec de bonnes habiletés de communication interpersonnelles. 
• Excellente capacité d'analyse et de synthèse. 
• Aptitude à travailler en équipe. 
• Bon sens de l’organisation. 
• Souci du détail et rigueur. 
• Disponible à l’occasion le soir ou la fin de semaine pour des appels de support et 

la maintenance de système critique. 
• Disponibilité à voyager à nos autres usines du Québec (10%). 

Date limite de candidature : 2021-01-22 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Événements d'Entreprise 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• 8 Heures 

Télétravail: 

• Temporairement en raison de la COVID-19 

Précautions contre la COVID-19: 

• Processus de recrutement à distance 
• Entretiens virtuels 
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29. STAGIAIRE DE RECHERCHE (PRODUCTION 

 VÉGÉTALES) 

                 

Nous accompagnons 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. 

Nous réunissons 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 est une question de famille, de communauté et de ce 
qu’on met dans nos assiettes. 

C’est notre présence pancanadienne qui nous permet d’être toujours là, sur le 
terrain, où et quand ils en ont besoin. Grâce à nos partenaires et à nos propres 
installations, nous comptons 320 emplacements répartis dans neuf provinces. 
Nous soutenons bien plus que les producteurs agricoles de chez nous. Nous 
soutenons chacune des régions où ils opèrent. sollio.ag 

 

 

Nous sommes à la recherche d'un/d'une : 

 

 

Stagiaire de recherche (productions végétales) 

 

004122 

 

Statut : Stagiaire, 

Durée du mandat : fin avril à la mi-août 2021 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

• Faire le dépistage de mauvaises herbes et/ou d’insectes et/ou de maladies dans 
les semis du printemps ; 

• Faire l'échantillonnage de sols pour fins d’analyses ; 
• Aider à la réalisation et à l’entretien de parcelles de démonstration ; 
• Faire la calibration de semoirs et d’équipements de protection des cultures ; 
• Effectuer diverses prises d’échantillonnage ; 
• Identifier des parcelles ; 
• Faire plusieurs autres données selon la croissance ex : vigueur, hauteur, 

longueur, maturité; 
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• Participer à plusieurs journées de formation et activités d’équipes. 

 

 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT 

• Vous êtes en voie d’obtenir un diplôme universitaire ou collégial d’une institution 
reconnue en agricole ; 

• Votre expertise technico-économique en production végétale à la ferme 
représente un atout ; 

• Vous désirez apprendre en situation concrète de travail dans un environnement 
convivial et stimulant ; 

• Vous priorisez le travail d’équipe ; 
• Vous êtes curieux, faites preuve d’initiative et d’autonomie ; 
• Vous faites preuve d’entregent et êtes dynamique et motivé de nature ; 
• Vous avez accès à un véhicule pour le travail et possédez un permis de conduire 

valide (classe5). 

 

 

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis 
intéressants, un milieu de travail stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, 
joignez-vous à notre équipe. 

Appliquez en ligne en accédant au http://Sollio.ag/carriere, et ce, au plus tard le 
14/02/2021. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des 
chances en matière d’emploi. 

Merci de votre considération. 
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30. PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES-POSTES 

 PERMANENTS ET ÉQUIPE VOLANTE 

                

Titre d'emploi : 

Préposé(e) aux bénéficiaires - Postes permanents et équipe volante 

Langues maîtrisées (oral et écrit) : 

Motif du besoin (à titre indicatif) : 

Équipe volante 

Statut de l’emploi : 

Permanent- Temps partiel 

Nombre de jours : 

Quart de travail : 

Jour 

Type de poste : 

Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : 

Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : 

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

Direction : 

Service : 

Horaire de travail : 

Catégorie d'emploi : 

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

stérilisation, etc.) 

Échelle salariale : 

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

Nombre d'emplois disponibles : 

5 
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Début d'affichage : 

2021-01-14 

Fin d’affichage : 

2021-01-31 

Numéro de référence : 

RY-3480-CAT2-21-1829 

Description : 

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

 

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

et stable! 

 

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

l’opportunité d’obtenir un poste équipe volante de soir ou de nuit dans une zone (6 

quarts par quinzaine) avec possibilité de combler à temps complet avec la liste de 

rappel (jour-soir-nuit). C’est le moment idéal pour joindre notre équipe! 

 

Tu es une personne passionnée, patiente, positive, à l’écoute, digne de confiance, 

emphatique et tu sais bien gérer ton stress? On veut te rencontrer! 

 

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

 

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

• 15 centres d’hébergement (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, 
Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes). 

 

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

 

• Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers, 
• Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un 

environnement sécuritaire, 
• Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les 

accompagner à l’extérieur de l’établissement au besoin, 
• Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des 

informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers, 
• Être appelé(e) à faire l'installation de certains appareils au besoin, 
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• T'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de 
l'équipement et du matériel, 

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

 

Exigences : 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement 

de santé 

ou 

Détenir une expérience de plus de 9 mois dans les deux dernières années en tant que 

préposé(e) aux bénéficiaires sans avoir le DEP et être intéressé(e) par une démarche 

de reconnaissance des acquis (RAC) menant à l'obtention d'un diplôme d'études 

professionnelles (DEP en assistance à la personne en établissement de santé) dans le 

but de devenir préposé(e) aux bénéficiaires 

 

Être disponible minimalement sur 2 quarts de travail (Jour/Soir/Nuit) par jour, ainsi 

qu'une fin de semaine sur 2 

 

Tu as de l’expérience dans le domaine sans avoir le DEP postule dès maintenant ou 

écris-nous! 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 

communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 

 

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

invite les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les 

personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées 

peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au 

processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
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31. PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 

                  
Embauche urgente 
Aider, assister et accompagner les résidents à la vie quotidienne 

Exercer une surveillance, assurer l'hygiène et le bien être des résidents 

Prodiguer des soins de base. La préposée doit dormir sur place. 

Idéalement, détenir la loi 90 , PDSB, et le RCR. 

Les personnes n'ayant aucune expérience ou diplomation mais désirant se diriger vers 
le domaine peuvent soumettre leurs candidatures 

La résidence offrira les formations nécessaires pour devenir préposé. 

Belle équipe de travaille 

Expected start date: 2021-01-25 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : à partir de 18,00$ par heure 

Horaire : 

• Quart de jour 
• Quart de Nuit 

Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

Formation: 

• École Secondaire (Souhaité) 

Tâches: 

• Aider les clients à s'habiller et à maintenir leur hygiène personnelle 
• Fournir un certain soutien émotionnel aux clients 
• Observer et signaler tout changement dans le statut de santé du client 
• Analyse et des signes vitaux, de la taille et du poids 
• Répondre aux situations d'urgence 
• Administration des médicaments au besoin 

Télétravail: 
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• Non 

Précautions contre la COVID-19: 

• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Contrôles automatiques de la température 
• Consignes de distanciation sociale 
• Entretiens virtuels 
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32. TECHNICIEN(NE) À L’INGÉNIERIE 

                 
Avec un effectif dépassant les cent employés hautement qualifiés, un équipement et 
des installations à la fine pointe de la technologie, Nous avons évolué pour devenir un 
des leaders les plus reconnus & qualifiés dans la fabrication de meubles d'hôtel de luxe 
personnalisés à renommée internationale. 

Les meubles Saint-Damase est présentement à la recherche de personnel pour 
compléter son équipe. 

Sous la supervision de l’ingénierie, le titulaire du poste de technicien(ne) à 
l'ingénierie aura la responsabilité de concevoir des plans en collaboration avec des 
designers. 

Le/la technicien(ne) à l'ingénierie effectuera la conception technique de mobilier 
et de menuiserie architecturale de haute qualité destinée à des édifices 
commerciaux. 

Principales responsabilités 

• Analyse de dossier 
• Respect des budgets 
• Modéliser les meubles en 2D ou 3D à l'aide d'Autocad et SolidWorks 
• Préparer les plans pour la production et pour l'installation 
• Effectuer les recherches et spécifications des quincailleries 
• Effectuer les mises à jour des dessins 

Qualifications recherchées 

• DEC en ébénisterie (Domaine ou expérience équivalente) 
• SolidWorks: 3 ans (Requis) 
• industrie manufacturière (Souhaité) 
• Attention aux détails 
• Rigueur 
• Autonomie 
• Expérience en ébénisterie ou DEP/AEC/DEC ébénisterie (Souhaité) 

Travailler avec les meilleurs de l’industrie, sans compromis ! 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

• Augmentation annuelle basée sur le rendement 
• Formation en entreprise 
• Équipe de 10 personnes (assistants, chargé de projet, techniciens) 
• Répond du responsable de l’ingénierie, sous la supervision du directeur général. 
• Temps plein, permanent, 41h/semaine 
• Lundi au jeudi 7h00 à 17h00, vendredi 7h00 à midi 
• Temps supplémentaire payé à 150% après 40 heure 
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• Salaire compétitif 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 18,00$ à 21,00$ par heure 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Événements d'Entreprise 
• Pension de Retraite 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 
• Repos la Fin de Semaine 
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33. COUTURIER(ÈRE)  

                 
Vous avez le goût de travailler dans une équipe stimulante et familiale? 

Nous avons une belle opportunité de carrière pour vous! 

Avantages sociaux : 

• Assurances : médical, paramédical, dentaire, assurance voyage et bien plus! 

Autres avantages intéressants : 

• Nous prenons votre formation en charge! 
• Belle équipe de travail chevronnée et motivée 
• Conciliation travail-vie personnelle 
• Congés durant le temps des fêtes 

Votre emploi ressemblera à : 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi 

• Jour 7h à 15h30 
• Poste à temps complet permanent 
• Possibilité d’heures supplémentaires 

Résumé du poste : 

L’opérateur aura pour tâches d'opérer des machines à coudre afin de produire des 
uniformes sportifs (surjeteuse, couvrage, plain, overlock, etc.) selon les spécifications 
prescrites sur les cartes de production. 

Responsabilités : 

• Effectuer le démarrage des machines à coudre tout en respectant les procédures 
• Opérer une machine à coudre surjeteuse, plain, overlock ou couvrage 
• Remplacer les aiguilles 
• Faire des ajustements de tension si nécessaire 
• Assembler un chandail en suivant les procédures indiquées sur les cartes de 

production : 
• Identifier chacun des morceaux de tissus formant le gilet 
• Identifier les différents types de fils 
• Assurer la qualité du produit en effectuant des inspections de son travail 
• Effectuer l’entretien de la machine à coudre 

Ce que ça vous prend pour intégrer notre équipe : 

• Avoir une bonne vision et bien différencier les couleurs 
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• Travailler selon les normes et règles de sécurité 
• Être disponible pour travailler sur le quart de travail de jour ou de soir 
• Expérience avec une machine industrielle (un atout mais pas obligatoire) 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : Jusqu'à 18,60$ par heure 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Quart de jour 
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34. ENSEIGNANT(E) EN PHILOSOPHIE  

                 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Nous sousrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler des charges à 
temps plein et à temps partiel à la session d’hiver 2021. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Baccalauréat en philosophie 
– Maîtrise en philosophie considérée comme un atout 

REMARQUES 
– Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
– Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
– Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez 
un courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
– Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-340-02 
Numéro de la discipline : Philosophie – 340 
Discipline : Philosophie – 340 
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier 
Lieu de travail  : Campus principal 
Postes et charges disponibles : Charges à temps complet ou à temps partiel à la 
session d’hiver 2021 
Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2021-01-15 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-01-19 08:00 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-01-25 08:00 
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35. ENSEIGNANT(E) EN PHYSIQUE  

                 

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler une tâche à temps 
complet ou à temps partiel pour la session d’hiver 2021. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Baccalauréat en physique 
– Maîtrise en physique considérée comme un atout 

REMARQUES 
– Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. Les tâches 
affichées pourraient être modifiées à la hausse ou à la baisse. 
– Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
– Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez 
un courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
– Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-601-02 
Numéro de référence : 20-21-ER-203-03 
Numéro de la discipline : Physique – 203 
Discipline : Physique – 203 
Secteur d’enseignement  : Enseignement régulier 
Lieu de travail  : Campus principal 
Postes et charges disponibles : Charge d’enseignement à temps complet ou à temps 
partiel à la session d’hiver 2021 
Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2021-01-15 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-01-25 08:00 
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36. ENSEIGNANT(E) EN SOINS INFIRMIERS 

                 

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler des charges 
d’enseignement à temps complet ou à temps partiel dans différentes disciplines à la 
session d’hiver 2021 
et 
Banque de candidatures 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Baccalauréat en sciences infirmières 
OU 
DEC en Soins infirmiers et Baccalauréat en biologie médicale ou Baccalauréat par 
cumul de certificats, dont au moins deux certificats avec une concentration clinique 
spécifique aux soins infirmiers 
Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

REMARQUES 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-180-07 
Numéro de la discipline : Soins infirmiers – 180 
Discipline : Soins infirmiers – 180 
Secteur d’enseignement  : Enseignement régulier 
Lieu de travail : Campus principal 
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Postes et charges disponibles : Charges d’enseignement à temps complet ou à 
temps partiel dans différentes spécialités à la session d’hiver 2021 et banque de 
candidatures 
Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2021-01-14 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-01-27 16:00 
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37. ENSEIGNANT(E) EN FRANÇAIS  

                 

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour des remplacements à 
temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée pour la session d’hiver 
2021. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Baccalauréat en études littéraires ou en lettres * 
– Maîtrise en études littéraires considérée comme un atout 
– Réussite du test de français du Collège avec un minimum de 90 % 
* Exceptionnellement, des études universitaires comportant une majeure en littérature 
et une mineure dans un domaine connexe et une maîtrise en études littéraires 
pourraient être considérées. 

REMARQUES 
– Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
– Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
– Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez 
un courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
– Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-601-02 
Numéro de la discipline : Français (langue et littérature) – 601 
Discipline : Français (langue et littérature) – 601 
Secteur d’enseignement  : Enseignement régulier 
Lieu de travail  : Campus principal 
Postes et charges disponibles : Remplacements à temps plein ou à temps partiel 
pour la session d’hiver 2021 
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Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2021-01-14 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-01-18 12:00 
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38. CHARGÉ(E) DE COURS EN TECHNOLOGIE DE LA 
 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Entrée en fonction prévue : 2021-02-15 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous cherchons une enseignante ou un enseignant pour combler une charge de cours 
dans le cadre de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Estimation en construction 
et rénovation pour le cours : 
Estimation spécialisée en mécanique, 60 heures, du 15 février au 30 avril 2021, cours 
donné de jour. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Baccalauréat dans le domaine de la mécanique du bâtiment (par exemple, génie 
mécanique, génie de la construction ou génie du bâtiment) 
et 
Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de travail pertinente 
OU 
DEC en Technologie de la mécanique du bâtiment 
et 
Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de travail pertinente 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Le cours est offert par le biais d’activités d’enseignement à distance en mode 
synchrone. 

REMARQUES 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-FC-39-221-J23 
Numéro de la discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221 
Discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221 
Secteur d’enseignement  : Formation continue 
Lieu de travail  : Campus Les Galeries 
Session/ Année : Hiver 2021 
Numéro du cours  : 221-J23-SL 
Titre du cours  : Estimation spécialisée en mécanique 
Nombre d’heures : 60 heures 
Horaire du cours : Du 15 février au 30 avril 2021 
Charges disponibles : Programme à temps plein en Estimation en construction et 
rénovation 
Début d’affichage externe : 2021-01-13 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-01-20 16:00 
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39. COORDONNATEUR ÉCHANTILLONAGE 

                 

Nous sommes autonome et ayant de l’entregent afin de combler le poste permanent à 

temps plein de coordonnateur échantillonnage. Cet emploi est basé à notre siège 

social situé à Acton Vale, l’horaire de travail est partagé en mode télétravail et présence 

sporadique à nos bureaux (en lien avec la situation actuelle de la Covid-19). Relevant 

de la directrice échantillonnage, la personne est responsable de préparer les demandes 

de soumission pour les projets d’échantillonnage et d’en assurer le suivi pour toutes les 

catégories de produits, incluant tapis, vinyle, bois d'ingénierie et laminé. 

Beaulieu Canada c’est une entreprise : 

o Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se 

spécialisant depuis 65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-

planchers. 

o Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus 

important manufacturier de tapis au Canada. 

o Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, 

reconnaissance, diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

o Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers 

le développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

o Assurances collectives; 

o Cotisation à un régime de pension; 

o Programme d’aide aux employés (PAE); 

o Programme de recommandation; 

o 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

o 13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
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o Effectuer la prise des commandes d’échantillons provenant des employés et des 

clients externes; 

o Faire le suivi des commandes afin d’assurer la livraison aux dates promises; 

o Faire la vérification de l’inventaire lorsque demandé par les gérants de territoire 

et les directeurs; 

o Aider les gérants de territoire avec les demandes et commandes d’échantillons; 

o Préparer les demandes de soumission pour les projets d’échantillonnage; 

o Faire l’entrée des bons de commande dans les systèmes Interal et OPP (Other 

Product Purchasing) et l’envoyer par courriel au fournisseur retenu pour le projet; 

o Commander le produit requis pour expédition à l’échantillonneur; 

o Vérifier l’inventaire et assigner les produits en conséquence; 

o Communiquer avec le service de la qualité ou le service de planification, si 

requis; 

o Communiquer de façon efficace avec les échantillonneurs retenus au sujet de 

leurs projets respectifs; 

o Faire le suivi du statut des échantillons afin de s’assurer que les échéanciers des 

projets soient respectés; 

o Préparer des rapports mensuels sur les inventaires, la location des échantillons 

et présentoirs, budget, etc; 

o Faire la gestion et suivi des présentoirs et échantillons pour les événements de 

ventes; 

o Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

o Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en bureautique ou autre domaine 

pertinent; 

o Expérience dans le service à la clientèle et dans la bureautique; 

o Bonne maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Word, Outlook; 

o Bilinguisme anglais/français essentiel; 

o Être doué pour la communication; 

o Avoir un bon sens du détail; 
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o Avoir de la rigueur et de la minutie dans l’exécution des tâches; 

o Facilité à travailler sous pression; 

o Horaire de travail de 6h30 à 15h0; 

o Être débrouillard et autonome. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

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 

Collégial 
Diplôme 

DEC 
Terminé 
Années d'expérience 

non déterminé 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 
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40. ÉLECTROTECHICIEN 

                 

L’entreprise est présentement à la recherche d’un professionnel en électronique 

industrielle; autonome et minutieux afin de combler un 

poste permanent d’électrotechnicien sur le quart de fin de semaine (7 h 00 à 19 h 00) 

avec deux retours de jour. La personne sera responsable de l’entretien préventif, de 

l’entretien correctif ainsi que de l’installation de nouveaux systèmes. Elle aura l’autorité 

de faire des modifications mineures au code source de la programmation des PLC pour 

les équipements de production en service. Cette opportunité d’emploi est basée à notre 

usine de fabrication située à Acton Vale. 

Beaulieu Canada c’est une entreprise : 

o Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se 

spécialisant depuis 65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-

planchers. 

o Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus 

important manufacturier de tapis au Canada. 

o Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, 

reconnaissance, diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

o Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers 

le développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

o Assurances collectives; 

o Cotisation à un régime de pension; 

o Programme d’aide aux employés (PAE); 

o Programme de recommandation; 

o 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

o 13 jours de congés fériés 
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

o Effectuer l’entretien préventif et correctif des équipements électriques (instrument 

de contrôle) tels que des systèmes de boucle de contrôle informatisés, 

pneumatiques et électropneumatiques; 

o Effectuer l’implantation de nouvelles boucles de contrôles : informatisés, 

pneumatiques et/ou électropneumatiques pour l’amélioration des procédés; 

o Effectuer des diagnostiques lors d’arrêt de production non planifié et effectuer la 

réparation de l’équipement de production; 

o Proposer et collaborer au développement de nouveaux concepts et stratégies de 

contrôle; 

o Détecter et corriger les problèmes et activités récurrents qui méritent d’être 

automatisés; 

o Créer et documenter les demandes de changement en lien avec l’automatisation; 

o Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités; 

o Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

o D.E.C. en instrumentation – contrôle (OBLIGATOIRE); 

o La détention d’une licence « C » en électricité hors construction sera hautement 

considérée; 

o Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire; 

o Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office ainsi que des systèmes 

moteurs AC/DC synchronisés et des procédés utilisant des PLC (Allen Bradley : 

RsLogix500, RsLogix5000, FactoryTalk); 

o Dessin AutoCad électrique; 

o Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes; 

o Être orienté vers les résultats; 

o Démontrer une habilité à travailler en équipe; 

o Autonome, dynamique avec un excellent sens de l’organisation. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 
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Compétences recherchées 

DEC en électrotechnique spécialisé en Instrumentation contrôle; 

Une licence "C" en électricité (hors construction). 

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 

Collégial 
Diplôme 

DEC 
Terminé 
Années d'expérience 

6-9 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 
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41. MAGASINIER 

                 

L’entreprise est présentement à la recherche d’une personne dynamique, autonome et 

ayant un intérêt pour les produits industriels afin de combler le poste temporaire 

(période approximative de neuf (9) mois) de magasinier. Cet emploi est basé à notre 

siège social situé à Acton Vale. Relevant du directeur ingénierie et entretien, le 

magasinier travaille en étroite collaboration avec le personnel des achats et de 

l’entretien. La personne aura pour mandat de soutenir la bonne gestion du magasin du 

département de l’entretien. Elle sera responsable de valider l’inventaire, de faire la 

réception des pièces et de commander les produits manquants. Le titulaire du poste 

aura aussi pour mandat de transférer le magasin du département électrique au magasin 

du département mécanique. 

Nous sommes une entreprise : 

o Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se 

spécialisant depuis 65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-

planchers. 

o Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus 

important manufacturier de tapis au Canada. 

o Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, 

reconnaissance, diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

o Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers 

le développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

o Assurances collectives; 

o Cotisation à un régime de pension; 

o Programme d’aide aux employés (PAE); 

o Programme de recommandation; 

o 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
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o 13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

o Gestion de l’inventaire (réception, décompte de pièces, validation des 

commandes) ; 

o Réorganisation du magasin et transfert du magasin électrique ; 

o Mise en place du système informatisé et offre de formation aux utilisateurs 

(personnes de métier) ; 

o Exécution de toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

o Posséder un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) dans un domaine relié à 

l’approvisionnement / gestion des inventaires ou expérience pertinente (minimum 

1 an en gestion de magasin industriel) ; 

o Avoir un intérêt pour les produits industriels ; 

o Maîtriser le logiciel Excel pour inventorier des listes de pièces ; 

o Être axé sur les résultats ; 

o Être capable de travailler en équipe ; 

o Être autonome et avoir un excellent sens de l’organisation ; 

o Être débrouillard et dynamique. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

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 

Collégial 
Diplôme 

DEC 
Terminé 
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Années d'expérience 

0-2 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
En : Débutant 
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42. CARISTE-CHAUFFEUR DE LIFT 

                
Transformons l'industrie alimentaire, une DOSE à la fois.  

La mission : 

Notre mission est claire : transformer l’industrie alimentaire en offrant des produits 
authentiques, hautement nutritifs et écologiques, en toute transparence. Rien d'autre. 

DOSE est une start-up québécoise qui désire faire sa place parmi les grands… Prêt(e) 
à relever le défi avec nous? 

À propos de nous : 

La start-up est née à Montréal d’une passion commune pour la santé. Geneviève et 
Raphael ont commencé à concocter des jus biologiques pressés à froid dans la cuisine 
de leur condo en 2013. Chaque jus contient des fruits et légumes crus certifiés bios – 
rien d’autre. L’entreprise connait une croissance marquée, avec maintenant plus de 50 
employés, plusieurs points de vente, une distribution nationale et un site web qui 
explose. L’entreprise ne vise rien de moins que devenir la référence nationale de 
produits santé et fonctionnel.  

Description principale 

Le Cariste effectue des tâches de manutention de matériels, de nettoyage, d’emballage, 
de préparation de commandes et autres activités élémentaires se rapportant à la 
transformation des aliments chez jus Dose. 

Tâches et responsabilité 

• Gérer l'inventaire et l'espace de l'entrepôt. Faire la rotation des articles et 
matières premières : FIFO 

• Préparer les articles pour expédition, dont la palettisation, dans les meilleures 
délais, adéquatement. 

• Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, des matières 
premières, des produits finis et des matériaux d'emballage dans l’usine et les 
entrepôts; 

• Vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire 
dans la qualité; 

• Faire la préparation de commandes (web, détaillants, distributeurs). 
• Compléter les registres d’expédition/réception. 
• Opérer le charriot élévateur. 
• Compléter la documentation SQF en lien avec le poste. 
• Réceptionner et surveiller le chargement et le déchargement des marchandises 
• Valider le codage et de la consignation des intrants de façon appropriée 
• Aider à la production au besoin. 
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Capacités 

• Être en bonne forme physique (soulever des charges de 50 lbs) 
• Avoir une expérience avec la conduite de transpalette et chariot élévateur 
• Travailler dans un endroit réfrigéré 
• Travailler en équipe 
• Permis cariste (atout) 

Bénéfices 

• BBQ d’équipe à chaque mois. 
• Rabais de 50% sur les produits DOSE. 
• Équipe du tonnerre! 

Type d'emploi : Temps Plein de jour 

Salaire : 16,00$ à 18,00$ par heure 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : à partir de 16,00$ par heure 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Télétravail: 

• Non 
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43. TECHNICIEN(NE) COMPTABLE  

                 
1. Gestion de la trésorerie 

• Établit un cash-flow prévisionnel pour l’année en s’assurant que la marge de 
crédit ne sera pas dépassée; 

• Mise à jour quotidien du cash-flow 
• Envoie mensuellement au comité de gestion un sommaire de l’état de flux; 
• Gère l’acquisition d’immobilisations et veille à ce qu’elles soient enregistrées, 

amorties et aliénées de façon appropriée (financement); 
• Révise mensuellement. Avec le responsable des comptes recevables l’état des 

comptes; 

2. Gestion de l’analyse des états financiers 

• Met à jour le fichier d’analyse de l’année en cour avec les données de l’année 
précédente; 

• Analyse les résultats du mois, du quart, et YTD contre le budget et l’année 
précédente; 

• Effectue toutes les entrées de journal qui correspondent aux états financiers 
mensuels et ce, pour les rapports de fin d’année; 

• Compare les écarts et avertie lorsque les écarts sont trop grands; 
• Effectue le budget annuel, basé sur l’année précédente et sur les objectifs, la 

mission et la vision de la compagnie pour l’année qui suit; 
• Fait le suivi annuel des budgets par département avec les directeurs et le 

président; 
• S’assure que les ratios et les objectifs des budgets soient respectés par les 

différents départements au courant de l’année; 
• S’assure de la conformité aux nouvelles normes comptables; 
• Prépare le dossier de fin d’année pour des fins de vérification. 

Date limite de candidature : 2021-01-19 

Date de début prévue : 2021-01-25 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 24,00$ à 29,00$ par heure 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 
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Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Mesures COVID-19: 
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans les bureaux , nettoyage 
des mains fréquentes et surface de travail nettoyé régulièrement 

Expérience: 

• comptabilité: 5 ans (Requis) 

Formation: 

• Baccalauréat (Requis) 

Tâches du poste: 

• Surveiller les comptes de l'entreprise et effectuer des revues trimestrielles 
• Comptes fournisseurs 
• Comptes débiteurs 
• Préparation des états financiers (bilans, compte de résultats, état des flux de 

trésorerie) 
• Préparation fiscale 
• Traitement des notes de frais 
• Propositions de réduction de coûts 
• Budgets prévisionnels 
• Mener des processus de planification, de budgétisation et de prévision 
• Examiner et maintenir les processus et systèmes de contrôles internes 

Télétravail: 

• Non 

Précautions contre la COVID-19: 

• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Consignes de distanciation sociale 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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44. DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

                 
 

Nous sommes un OBNL qui a pour mission de promouvoir, diffuser et étudier l’histoire 
de St-Hyacinthe et de sa région. Il est aussi un centre d’archives privées agréé 
d’envergure qui a pour mandat d’acquérir, traiter, conserver et diffuser des archives et 
objets. De plus, il contribue à la promotion et protection du patrimoine de sa région et 
participe à l’offre touristique. Avec son équipe de quatre employés dynamiques, le 
Centre accompagne les citoyens, les organisations et les chercheurs dans leurs 
recherches, leurs projets et actions de mise en valeur de l’histoire. 

Sommaire du poste 

Relevant du conseil d'administration, la personne titulaire du poste doit planifier, 
organiser et diriger les activités de l’organisme et veiller à la saine gestion des 
ressources financières, humaines et informationnelles. De plus, elle coordonne la mise 
en œuvre de projets porteurs en concordance avec la mission et les orientations 
stratégiques. Elle est imputable de la qualité du service aux membres et à la population 
en plus de veiller au rayonnement du Centre dans son milieu. Enfin, elle supporte le 
conseil d’administration dans ses travaux et assure le suivi des décisions. 

Principales fonctions 

· Planifier, organiser et superviser les activités des volets archives, histoire et 
généalogie 

· Élaborer des projets pour soutenir la promotion et la diffusion de l’histoire et du 
patrimoine 

· Superviser le travail des ressources humaines et le travail des bénévoles 

· Coordonner les communications et les relations publiques 

· Gérer les aspects administratifs, financiers et les ententes conclues 

· Collaborer activement au développement de l’organisation et à sa visibilité 

· Représenter l’organisation auprès des partenaires, des organismes religieux et de la 
communauté 

· Supporter le conseil d’administration et les comités dans leurs travaux 

Profil recherché 

• Baccalauréat ou maîtrise dans un programme lié au milieu de l’histoire, de 
l’archivistique ou discipline connexe 

• Certificat en archivistique 
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• Expérience de 5 ans et plus dans le domaine de l’histoire ou de l’archivistique ou 
autres domaines pertinents 

• Expérience minimale de 3 ans à titre de gestionnaire d’un Centre d’archives ou 
organisation similaire 

• Faire preuve de leadership, d’autonomie, de rigueur et d’un bon sens de 
l’organisation 

• Habileté en communication, sens des responsabilités, habileté relationnelle et 
diplomatie 

• Capacité à travailler en équipe, à susciter la collaboration et la créativité des 
employés 

• Bonne maîtrise des outils informatiques : Suite Office, Archilog ou autres outils 
de gestion de base de données 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite, bonne capacité de rédaction 
• Bonne connaissance du milieu religieux 

Pour postuler 
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 30 janvier 2021. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 

N. B. Nous appliquons une politique de vérification des antécédents judiciaires. 

Date limite de candidature : 2021-01-29 

Date de début prévue : 2021-03-15 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 50 000,00$ à 60 000,00$ par an 

Avantages : 

• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Temporairement en raison de la COVID-19 
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45. CHARGÉ DE PROJET AUTOMATISATION SENIOR 

                

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la 
qualité irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans 
plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Chargé de projets automatisation senior 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

LE SERVICE DE L’AUTOMATISATION & ROBOTISATION est formé d'une équipe 
dynamique et créative qui se spécialise dans le service-conseil de systèmes simples et 
complexes de contrôle des procédés industriels dans le domaine de l’agroalimentaire 
au sein du groupe Olymel. 

Le chargé de projet d’automatisation sénior agit (selon le projet) comme chargée de 
projet principal ou comme expert au sein d’une équipe de projet multidisciplinaire 
interne. Il œuvre principalement dans les domaines de vision, de robotisation, 
d’intelligence artificielle et dans les systèmes de contrôle automatisé. Dans ce contexte, 
il participe à : 

• À la définition du projet et à l’estimation des coûts, 
• À l’élaboration des appels d’offre et au processus de soumission 
• à la préparation des budgets et des échéanciers, ainsi qu’à la sélection des 

intervenants. 
• À la réalisation des preuves de concept 
• Au montage final du projet pour approbation 
• Selon le projet, il supervise la réalisation du projet et sa fermeture 
• Élabore et propose une approche standardisée au niveau des composantes, de 

la vision, de la robotisation et au niveau des stratégies du département 
automatisation. 

RESPONSABILITÉS 

Ingénierie des procédés automatisés 

• Élaborer et/ou optimiser les différents outils, documents et processus pour la 
préparation des projets d’automatisation. 

• Suivre et commenter les P&ID de procédés, les descriptions fonctionnelles et les 
fiches techniques d’instrumentations des procédés ; 

• Faire la sélection des soumissionnaires et fournisseurs de systèmes de contrôle ; 
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• Coordonner, vérifier et approuver la documentation des fournisseurs 
d’équipements et celle faite par l’équipe d’ingénierie ; 

• Agir comme ressource technique et support au groupe Olymel, ainsi que dans 
les projets ; 

• Coordonner et assurer les priorités d’installation selon l’échéancier du projet ; 
• Coordonner les intervenants des fournisseurs de système de contrôles ; 
• Approuver l’installation d’Instruments de contrôles, de logiciels et de leurs 

accessoires ; 
• Assister aux les réunions de conception et de chantier des projets. 

Mise en Service des procédés automatisés 

• Élaborer et/ou optimiser des outils, des documents et des processus de mise en 
service 

• Participer à la coordination et aux préparatifs des VPO (Vérifications pré-
opérationnelles) ; 

• Coordonner les programmeurs de systèmes et les participants aux VPO avec le 
groupe d’opération ; 

• Participer aux démarrages à titre de support technique et support aux opérations 
; 

• Coordonner des mises en route de différents systèmes de contrôles. 

Mise en performance des procédés automatisés 

• Animer des ateliers de « lesson learn » afin d’optimiser les différents outils, 
document et processus 

• Établir une liste de déficiences de projet pour la portion contrôle industriel des 
équipements ; 

• Agir comme ressource technique et support au groupe d’opération et 
maintenance de l’usine ; 

• Planifier et cordonner la formation du personnel d’opération pour l’utilisation des 
équipements installés ; 

• Coordonner les travaux reliés à la liste des déficiences ; 
• Coordonner la mise à jour des dessins et de la documentation ; 
• Assurer la mise à jour des P & ID ; 
• Assurer le transfert de la documentation aux départements d’ingénierie et 

maintenance de l’usine. 

 

 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

• Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée ; 
• Titulaire d’une technique en électronique industrielle ou en automatisation 

industrielle (Atout) ; 
• 10 ans d’expérience en gestion de projet de procédé automatisé 
• 10 ans d’expérience dans le domaine de la vision et de la robotisation 
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• Leadership participatif ; 
• Esprit d'initiative, sens de l’organisation à prioriser le travail et à respecter les 

échéanciers serrés ; 
• Connaissance de Logiciel de simulation FlexSIM (Atout) ; 
• Excellente maîtrise de la suite Office ; 
• Excellente aptitude à communiquer et à partager l’information ; 
• Langues française et anglaise, écrit et parlé. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

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

 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

• Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée ; 
• Titulaire d’une technique en électronique industrielle ou en automatisation 

industrielle (Atout) ; 
• 10 ans d’expérience en gestion de projet de procédé automatisé 
• 10 ans d’expérience dans le domaine de la vision et de la robotisation 
• Leadership participatif ; 
• Esprit d'initiative, sens de l’organisation à prioriser le travail et à respecter les 

échéanciers serrés ; 
• Connaissance de Logiciel de simulation FlexSIM (Atout) ; 
• Excellente maîtrise de la suite Office ; 
• Excellente aptitude à communiquer et à partager l’information ; 
• Langues française et anglaise, écrit et parlé. 

 


