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1. POSTE DE CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 
ET AU MENTORAT 
 

Sous l’autorité du directeur général, le conseiller au développement entrepreneurial et au mentorat 
informe, oriente et accompagne les entrepreneurs dans le processus de démarrage et d’expansion de leur 
entreprise. Il initie, participe et dirige des projets et événements qui stimulent l’entrepreneuriat sur le 
territoire. 
À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 

 Accueillir, informer et orienter les nouveaux entrepreneurs et les travailleurs autonomes dans le 
démarrage d’entreprise; 

 Accompagner les entrepreneurs et les entreprises à chacune des étapes de leur projet, dont la recherche 
de financement, l’élaboration de leur plan et modèle d’affaires et leurs prévisions financières; 

 Soutenir les entreprises dans leurs demandes financières relatives aux différents programmes 
gouvernementaux; 

 Assurer la promotion, le développement et la coordination du service de mentorat; 
 Évaluer, commenter et représenter les projets de démarrage et d’acquisition relatifs aux programmes 

et mesures (Soutien au travail autonome, Créavenir, Futurpreneur et autres); 
 Produire les documents et les analyses liés à la tenue des comités, dont certains sont sous sa 

coordination et d’autres sont responsables de l’attribution des mesures d’aide de la MRC; 
 Organiser des activités qui favorisent la promotion et le développement entrepreneurial et des 

entreprises (formations, concours OSEntreprendre, Journée de l’emploi, relève entrepreneuriale, etc.); 
 Assurer un suivi des demandes d’information du conseiller virtuel; 
 Représenter la entité dans les événements, comités et autres activités relevant de ses responsabilités; 
 Produire divers rapports, en regard avec ses fonctions et mandats; 
 Effectuer des visites industrielles annuellement; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

Exigences du poste 
 Diplôme d’études universitaires en administration ou autre formation pertinente; 
 Expérience pertinente de trois à cinq ans; 
 Connaissance des enjeux et défis des entreprises et des entrepreneurs, du réseau de professionnels 

œuvrant em développement économique et des différents services et programmes offerts aux 
entreprises et entrepreneurs; 

 Connaissance du processus de développement du modèle d’affaires et de la rédaction d’un plan 
d’affaires; 

 Bonne capacité d’organisation d’événements; 
 Excellente maîtrise du français écrit et oral; 
 Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office. 

La personne recherchée devra avoir la capacité de travailler en équipe, être autonome, avoir le sens de 
l’organisation et des priorités, un souci du service à la clientèle en plus d’une capacité d’analyse et de 
synthèse, le souci du détail, de la rigueur et de la minutie sont essentiels pour occuper cette fonction. 
La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en vigueur. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 23 avril 2021, à 12 h. 
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2. CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES  
 

TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines - St-Hyacinthe 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, le ou la titulaire participe à l’atteinte des 
objectifs stratégiques RH en ayant pour but le développement d’un service des ressources humaines de 
pointe dans une usine en pleine croissance, en misant sur le développement constant de l’organisation, 
en établissant et en maintenant des relations de travail basées sur le respect, l’intégrité et la confiance, 
tout en offrant aux employés un milieu de travail stimulant dans un environnement sécuritaire.                                         
Œuvrant dans un milieu syndiqué, le ou la titulaire sera appelé à transiger avec les représentants 
syndicaux et sera principalement responsable de la gestion et le suivi des dossiers CNESST ainsi que des 
dossiers d’invalidité en assurance collective, toutes les activités de gestion liées à la présence au travail, 
ainsi que certaines tâches au niveau des relations de travail (enquête et analyse des griefs, application de 
la convention collective, rédaction des mesures disciplinaires et administratives, etc.) Il participera 
également à la planification et l’organisation des activités de prévention. Il sera responsable du processus 
de dotation des employés syndiqués, du processus d’accueil des nouveaux employés et sera appelé à 
effectuer le remplacement occasionnel de la technicienne à la paie & ressources humaines. 
La personne recherchée contribue positivement à l’atteinte des résultats en accordant un support 
coaching aux superviseurs sur tout sujet lié à la gestion des ressources humaines.  Par son leadership, sa 
créativité et son haut niveau d’éthique, la personne recherchée joue un rôle clé au niveau de la 
mobilisation des ressources humaines et du maintien de saines relations de travail. 
Baccalauréat en gestion des ressources humaines, relations industrielles ou l’équivalent; 
De trois (3) à cinq (5) années d’expérience en gestion des ressources humaines dans un milieu industriel 
syndiqué; 
Expérience pertinente en gestion de dossier CNESST; 
Bon communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
Aptitudes élevées pour le coaching et le transfert des connaissances; 
Maîtrise des logiciels informatiques courants (Word, Excel, etc.); 
Rigueur, disponibilité, esprit d’équipe, sens de l’organisation, structure. 
Le ou la candidat(e) a eu l’occasion de se démarquer par des réalisations concrètes et sa grande capacité 
à établir des relations interpersonnelles solides. La personne recherchée doit être une personne 
dynamique, motivée et engagée. Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, veuillez 
transmettre votre curriculum vitae. 
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3. CHARGÉ DE PROJETS  
  

TITRE DU POSTE: Chargé de projets 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Tu es débrouillard, dynamique et à la recherche de défis dans un milieu hyper diversifié en pleine 
croissance ? Le Service de l’ingénierie est à la recherche d’un chargé de projets comme toi ! 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
L’ÉQUIPE DE CHARGÉ DE PROJETS du département d’ingénierie est formée de professionnels dynamiques 
et agiles qui se spécialisent dans la gestion des projets stratégiques, d’envergure et complexes. 
Au sein de cette équipe, le chargé de projets participe avec les concepteurs, les concepteurs-dessinateurs 
et les techniciens de projets aux différentes étapes d’analyse, de conception et de réalisation de projets 
d’envergure variant de 1M$ à 150M$. Les projets sont nombreux et variés tel des agrandissements pour 
l’ajout de capacité de production, des réorganisations internes de la production, l’entretien et réfection 
des infrastructures, l’amélioration continue, des projets énergétiques, environnementaux, etc. 
Votre défi : 
Élaborer la charte de projet à partir des besoins client en définissant la portée (qualité), les coûts et les 
échéanciers des projets; 
Rassembler et diriger une équipe de projet à partir des ressources internes et/ou externes ; 
Être responsable de techniciens de projet; 
Supporter la conception, coordonner l’implantation des projets avec les clients (nos usines), sous-
traitants, production etc.; 
Assurer la bonne coordination des projets en suivant les différentes étapes du processus de gestion de 
projet; 
Colliger les données de ses projets dans le logiciel de suivi de projet (Clarizen); 
Animer les différentes rencontres et ateliers du projet et diffuser les statuts d'avancement du projet à la 
direction ; 
Présenter les rapports de revue de projet préparés par le contrôleur de projet, en collaboration; 
Réaliser les étapes de clôture de projets; 
Participer à l’élaboration des outils et standards du secteur; 
Toutes autres tâches en lien avec la fonction. 
 Profil recherché ! 
Bachelier en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique); 
Minimum de 10 années d’expériences pertinentes reliées à la gestion de projet; 
Avoir effectué de la gestion de personnel; 
Expérience pertinente dans le domaine alimentaire (un atout); 
Fortes habilités de planification et organisation; 
Autonomie, rigueur et imputabilité; 
Forte capacité à travailler en équipe et excellent communicateur; 
Capacité à démontrer de l’impact et de l’influence dans un rôle-conseil; 
Excellente maitrise de la suite Office; 
Connaissance des logiciels MS Project et Clarizen (un atout); 
Certification PMP, un atout; 
Bilinguisme français / anglais essentiel (parlé et écrit); 
Posséder permis de conduire et véhicule, déplacement à prévoir dans les usines; 
Flexibilité au niveau de l’horaire de travail, possibilité de superviser des travaux de fin de semaine. 
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En obtenant un emploi, vous devenez membre d'une belle grande famille. Votre emploi vous donne aussi 
accès à un salaire compétitif, un programme d'assurance collective flexible, régime de retraite avec 
cotisation de l'employeur, la possibilité d'acheter des produits à rabais, accès à plusieurs activités 
sportives et sociales. 
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4. PRÉVENTIONNISTE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
           
TITRE DU POSTE: Préventionniste en santé et sécurité du travail 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Ste-Rosalie 
Relevant de la Directrice des ressources humaines, le titulaire du poste aura comme principale fonction 
d’assurer l’application des lois et règlements en vigueur et de conseiller les gestionnaires et les employés 
sur les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail.        
Principales responsabilités 
Créer et développer des réflexes en matière de Santé et sécurité au travail ; 
Agir à titre de promoteur de la culture en matière de santé et de sécurité ; 
Conseiller et former les gestionnaires et les employés à tous les niveaux de l’entreprise sur l’application 
des lois, règlements ainsi que sur les politiques et procédures de l’entreprise ; 
Émettre des recommandations dans l’élaboration des procédures et programmes en SST et supporter les 
gestionnaires dans la mise en place et l’application de ceux-ci ; 
Participer aux activités du comité conjoint de SST ; 
Agir à titre de responsable de certains programmes (prévention, ergonomie, cadenassage, EPI…) ; 
Mettre à jour et entrer les données dans les différents outils de gestion SST ; 
Assurer la mise en place des plans d'action nécessaires à l'amélioration de la performance en SST ; 
Identifier les risques et les dangers en santé et sécurité et travailler à les éliminer ; 
Assurer et prioriser la gestion des analystes de risques ; 
Effectuer des audits internes et des tournées d’inspection préventive ; 
Produire des analyses statistiques d’accidents et formuler des recommandations ; 
Organiser des activités pour promouvoir le bien-être, la santé et la sécurité des employés. 
Exigences 
Baccalauréat en Ressources Humaines, Certificat en SST ou toutes autres expériences pertinentes ; 
Expérience de trois (3) à cinq (5) ans dans un poste similaire ; 
Expérience dans un milieu syndiqué un atout ; 
Connaissances approfondies des lois, règlements et normes régissant la santé et sécurité au travail, au 
Québec; 
Connaissances des risques reliés aux travaux en hauteur, risques électriques, sécurité machine et 
cadenassage, SIMDUT, espace clos et en ergonomie ; 
Connaissance Intermédiaire de la Suite Office (Microsoft Word, Excel et PowerPoint). 
Aptitudes 
Faire preuve de Leadership, être mobilisateur et avoir de fortes habiletés de communication 
interpersonnelles; 
Sens de l’organisation et de gestion des priorités ; 
Bonne capacité en résolution de problème ; 
Capacité à gérer des situations critiques et des dossiers d’envergure ; 
Sens de l’urgence, de l’autonomie et de l’initiative. 
La personne recherchée a eu l’occasion de se démarquer par des réalisations concrètes en santé et 
sécurité au travail. 
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5. CONSEILLER CORPORATIF, RESSOURCES HUMAINES 
 

TITRE DU POSTE: Conseiller corporatif, ressources humaines 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision de la directrice corporative, attraction & fidélisation, le titulaire de cette fonction 
participe activement au développement et au déploiement de stratégies d’acquisition de talents, de 
fidélisation & rétention. Plus concrètement, il aura les responsabilités suivantes ; 
Participer à l'élaboration, la mise à jour et le suivi d’application des modèles d’affaires : nouveaux 
arrivants, régionalisation; 
Développer et entretenir des partenariats avec les organismes partenaires ; 
Participer à l’élaboration et au suivi des meilleures pratiques de fidélisation ; 
Développer le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés cols bleus et assurer sa mise-
à-jour. 
Développer, coordonner et implanter les projets en lien avec le modèle de recrutement établi et de 
fidélisation; 
Développer et maintenir divers tableaux de bord et suivi d’indicateurs liés au recrutement et fidélisation 
; 
Supporter l’équipe dans les activités liées au recrutement national ; 
Autres tâches connexes. 
Exigences 
Détenir un diplôme d’études universitaires en gestion des ressources humaines. Toute combinaison 
d’expérience en lien avec l’emploi sera évaluée ; 
Posséder une expérience minimale de 5 à 8 ans dans un rôle similaire ; 
Avoir de l’expérience ou de l’intérêt pour les dossiers en développement organisationnel; 
Être en mesure de travailler efficacement dans un environnement en constante évolution et axé sur les 
résultats ; 
Très bonne maîtrise du français et de l’anglais ; 
Bonne maîtrise de la suite Office, principalement Excel ; 
Être responsable et autonome ; 
Avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers en simultané; 
Fortes aptitudes en service à la clientèle, excellent savoir-être ; 
Aptitude pour les relations interpersonnelles et la communication ; 
Être disponible et mobile (rencontre de partenaire et/ou client interne). 
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6. TECHNICIEN(NE) À LA PAIE CORPORATIVE 
 

TITRE DU POSTE: Technicien(ne) à la paie- Paie corporative 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la supervision du directeur du secteur Bénéfices et projets spéciaux du service de Paie corporative, 
le(la) technicien(ne) agira à titre de technicien(ne) analyste pour le suivi des réserves G/L reliés au 
traitement des paies, suivi des remises et des postes bilan liés à la paie. Il(elle) participera au traitement 
des paies des employés non régis de l’entreprise et pourrait être appelé(e) à prendre en charge certains 
dossiers spéciaux. 
ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 
Assure les traitements des paies des employés non régis qui lui seront attribuées, et ce, dans les délais 
prescrits; 
Effectue le suivi de différents comptes de G/L reliés à la paie des employés régis et non régis; 
Traitement de remises de différentes retenues en lien avec les paies; 
Responsable de la facturation des assurances collectives pour les employés non régis. Assiste la directrice 
au niveau de l’application des changements de taux employés et patronaux; 
Participation aux traitements de différentes fermetures bénéfices, vacances, congés et autres; 
S’occupe du calcul définitif des crédits de vacances annuelles, en collaboration avec le/la collègue paie-
maitre sénior du même secteur; 
Assiste le directeur et l’analyste de son secteur dans la prise en charge de la préparation du dossier de 
vérification pour les comptes de bilan liés aux réserves et aux soldes à payer pour l’entreprise et ses 
différentes filiales en fin d’exercice financier. 
COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
DEC en comptabilité ou l’équivalent; 
Expérience de plus de 3 ans dans le secteur paie serait un atout; 
Grande capacité de travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique; 
Rigueur, assiduité, disponibilité et facilité d’adaptation; 
Très bonne connaissance d’Excel (niveau intermédiaire) et de Word; 
Bilinguisme et facilité à travailler sous pression. 
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7. FORMATEUR SST/OPÉRATEURS-PRODUCTION  
 

Relevant du chef de production, le titulaire de ce poste réalise la formation sur le terrain concernant la 
santé et la sécurité du travail et les opérations pour différents postes, et ce, autant pour les nouveaux 
employés que ceux qui sont affectés à de nouvelles tâches. 
RABAIS EMPLOYÉS 
FORMATION CONTINUE 
ASSURANCE COLLECTIVE 
ACTIVITÉS SOCIALES 
IMPRIMERPARTAGER 
PRODUCTION ET MAINTENANCE 
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout 
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans 
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur. 
Découvrez ce que Marco en pense 
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE : 
Fait passer les examens théoriques et pratiques obligatoires pour les procédures de production et les 
entraînements sécuritaires à la tâche, et transmet les résultats obtenus au superviseur ; 
Réalise diverses tâches pour supporter les superviseurs en lien avec les communications en SST, comme 
la transmission des mesures préventives à appliquer lors de l’achat de nouveaux produits, des opérations 
quotidiennes et des nouvelles procédures de travail ; 
Audite les CSP de son secteur ; 
Développe des formations sur POKA ; 
S’assure de l’exactitude du contenu des procédures de production et des entraînements sécuritaires à la 
tâche (avec la collaboration du conseiller RH-Prévention du département et du département de 
l’amélioration continue) ; 
Participe à l’accueil et à l’intégration de nouveaux employés ; 
Enclenche le processus de modification du matériel de formation si des éléments ne sont plus conformes 
à la réalité du terrain ou si des améliorations doivent y être apportées ; 
Effectue toute autre tâche connexe selon les besoins des opérations. 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en hygiène et sécurité au travail, en administration ou autre 
discipline pertinente; 
Posséder 1 à 2 ans d’expérience comme formateur ou toute autre fonction similaire (une combinaison 
formation/expérience différente, mais jugée équivalente sera également considérée); 
Avoir une bonne connaissance des lois et règlements en santé et sécurité du travail; 
Posséder une accréditation PMIV sera considéré comme un atout ; 
Détenir une expérience dans le domaine agroalimentaire, plus particulièrement dans un environnement 
HACCP et SQF sera considérée comme un atout important; 
Posséder d’excellentes habiletés en pédagogie, particulièrement avec des communautés culturelles 
différentes (atout); 
Maîtriser les logiciels de la Suite MS Office (Word, Excel, Outlook); 
Détenir un niveau d’anglais fonctionnel, parler espagnol sera considéré comme un atout important. 
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8. CHARGÉ(E) DE PPROJET – SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS – 
INGÉNIERIE-PROCÉDÉS ET AMÉLIORATION CONTINUE 
 

Sous l’autorité directe du chef de projets, le titulaire du poste a pour mandat principal de gérer de façon 
autonome différents projets de santé et sécurité au travail liés au déroulement des activités 
opérationnelles de l’organisation. 
CONGÉS DE MALADIE 
ASSURANCE COLLECTIVE 
FORMATION CONTINUE 
RABAIS EMPLOYÉS 
IMPRIMERPARTAGER 
INGÉNIERIE 
Répondre à l’exigence et l’intensité de nos besoins d’amélioration, imaginer des solutions pour rendre 
nos performances et nos procédés encore meilleurs, être dans le domaine de l’ingénierie  ne manque pas 
de défis. Notre niveau d’automatisation, mais aussi la nécessité de réfléchir à la connexion avec le travail 
manuel nécessaire à nos métiers est une mission industrielle passionnante. 
Découvrez ce que Mickaël en pense 
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE : 
Conçoit, prépare et met à jour l’ensemble des plans se rattachant à la sécurité des équipements de 
l’exploitation (production et infrastructure) en accord avec les normes en vigueur ; 
Intervient, analyse, et inspecte les équipements et les méthodes de travail ; 
Réalise diverses tâches visant la résorption des écarts en apportant les correctifs nécessaires ; 
Participe à la réalisation des analyses de risques machines et tâches ; 
Coordonne et dirige les projets découlant de la sécurité des installations et a la responsabilité d’implanter 
les nouvelles techniques ou méthodes de travail s’y rattachant ; 
Coordonne les différents corps de métier, autant interne qu’externe à l’entreprise ; 
S’assure du respect des budgets annuels pour la SST. 
SALAIRE 
Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 6 ; 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
POSTULER DÈS MAINTENANT 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
Détenir un diplôme collégial en génie mécanique ou autres formations équivalentes ; 
Posséder de 5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Une combinaison 
formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée ; 
Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et avoir de l’expérience en milieu syndiqué sera considéré 
comme un atout important ; 
Connaissances approfondies en gestion de projets, analyse de risque et de la LSST ; 
Maîtriser les logiciels de la Suite Office ; 
Posséder un niveau d’anglais intermédiaire. 
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9. CAISIER(ÈRE) – MICROÉQUIPE  
          
L’établissement est 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-02 
La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs transactions 
monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et l'utilisation des 
solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information de nature générale sur 
l'offre de service. 
L’ établissement 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 
67 200 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du 
Mouvement, la Caisse compte 11 centres de services, possède un actif de 3 milliards de dollars et un 
volume d’affaires d’environ 6,7 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une expérience distinctive 
à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir 
compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 220 employés.  
Responsabilités principales 
Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès, paiement et 
gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, 
forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, relevés de 
compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 
Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à 
leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet 
et téléphone, Services mobiles, ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de services aux 
étudiants, etc). 
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 
Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de 
référencement. 
S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de 
qualité prescrits. 
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et 
les normes en vigueur. 
Conditions particulières 
Horaire: 20 hrs de travail garantie et possibilité de faire jusqu'à 35 hrs. Le candidat doit être disponible à 
temps plein. 1 soir de travail par semaine (le mercredi ou le jeudi qu'à 20h00) et des heures le samedi par 
rotation. 
Autres informations pertinentes: Le candidat doit être mobile et disponible pour se rendre dans 
l'ensemble des 9 centres de centre de services de la Caisse. 
Nombre d’emplois disponibles: 5 
Profil recherché 
Diplôme d’études secondaires (DES) 
Un minimum d'une année d’expérience pertinente 
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Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être 
considérées 
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 
nécessaire 
Connaissances spécifiques 
Connaissance de l'ensemble des produits et services de l’établissement relatifs au courant et à la 
convenance 
Connaissance de l'ensemble des produits et services de l’ établissement destinés aux membres de la 
Caisse et de ceux offerts par les centres Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution 
et ceux de la concurrence 
Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 
Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 
Connaissance des standards de service 
Compétences transversales de l’établissement. 
Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 
Compétences clés au profil recherché 
Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles 
Lieu de travail: la Région de Saint-Hyacinthe 
Syndicat:CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (VAL-MASKA) (T: 90044) 
Date de fin d'affichage: 2021-06-2 
Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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10. AGENT(E) À L’ACCUEIL -RELÈVE  
           

L’établissement est 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-03 
La personne titulaire est responsable d'accueillir les membres et clients de façon courtoise et dynamique. 
Elle doit saisir rapidement leurs besoins afin de les guider adéquatement vers les personnes aptes à les 
satisfaire ou les diriger vers les canaux de distribution alternatifs. Elle transmet aux membres et clients de 
l'information de nature générale sur l'offre de service. 
L’établissement 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, 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 d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir 
compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 200 employés. 
Responsabilités principales 
Assurer l'accueil des membres et clients en appliquant judicieusement les standards de services afin de 
leur faire vivre une expérience distinctive. 
Informer et accompagner les membres et clients, si l'achalandage le permet, dans l'utilisation optimale 
des différents outils et canaux alternatifs mis à leur disposition favorisant leur autonomie (ex. : Guichet 
automatique, AccèsD internet et téléphone, Services mobiles, les canaux complémentaires, tels le Centre 
de services aux étudiants, etc). 
S'assurer d'un temps d'attente raisonnable pour les membres et clients de la salle d'attente. Demeurer 
attentifs à leurs commentaires à cet égard et veiller à leur satisfaction. 
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les 
opportunités de vente. 
Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au renforcement de la relation de confiance 
envers par la prise en charge adéquate de leurs besoins. 
Participer, s'il y a lieu, à la prise de rendez-vous en respectant le processus établi par la Caisse. 
Au besoin et de façon ponctuelle, recevoir et acheminer des appels de même que recueillir et fournir des 
renseignements généraux. 
Conditions particulières 
Horaire : Le candidat doit être disponible et mobile pour se rendre dans les 9 centres de services de la 
caisse. 
L'horaire est variable et comprend 1 soir/semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00) avec samedis (à 
l'occasion) 
30 hrs garantie par semaine 
Nombre d’emplois disponibles: 2 
Profil recherché 
Diplôme d’études secondaires 
Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être 
considérées 
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 
nécessaire 
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Connaissances spécifiques 
Connaissances de l'ensemble des produits et services relatifs au courant et à la convenance 
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts 
par les centres Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence 
Connaissance des mesures de sécurité, d'encadrement légal et de contrôle interne 
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 
Connaissance du processus d'accueil 
Connaissance des responsabilités générales des équipes de la Caisse (structure organisationnelle, rôles et 
responsabilités) 
Connaissance des standards de service 
Compétences transversales  
Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 
Compétences clés au profil recherché 
Communiquer de manière efficace, Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les 
relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation, S’adapter aux situations 
Lieu de travail: la Région de Saint-Hyacinthe 
Syndicat: CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 
Date de fin d'affichage:2021-05-31 
Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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11. ANALYSTE FINANCIER  
                    
L’Analyste financier devra assister le Directeur dans les activités financières d’une unité d’affaire 
spécifique et autres tâches en lien avec le département de la comptabilité. 
Poste sujet à développements : D’autres tâches pourront se greffer à ce poste en fonction de l’évolution 
du candidat choisi.  Selon son degré d’autonomie, le niveau de responsabilité sera révisé en 
conséquence. 
Activités clés : 
Assister le Directeur dans le processus de fermeture de mois et publication des états financiers pour 2 
unités d’affaires; 
Participer à la rédaction des rapports de fin de mois et de fin de quart; 
Suivre les indicateurs de performance selon les demandes des unités d’affaires; 
Supporter l’équipe de gestion de cette unité d’affaire sur les différents aspects financiers; 
Participer au processus budgétaire et de projections financières; 
Autres tâches en lien avec le département de la comptabilité. 
Assister le Directeur dans le suivi et la gestion des commissions de ventes (internes et externes); 
S’assurer de l’exactitude des données mensuelles des cubes (BI) de ventes et de contribution brute en 
lien avec les opérations financières; 
Collaborer avec le Directeur aux diverses tâches de nature comptable. 
Formations exigées et expérience : 
Baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité; 
Détenir un titre comptable CPA (CA ou CMA); 
5 ans d’expérience en comptabilité (préférablement dans l’industrie alimentaire). 
Compétences requises : 
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit ; 
Capacité d’analyse, de résolution de problèmes, leadership et autonomie ; 
Compétences informatiques : Excel, BPCS, Impromptu, C10. 
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 
Ce que Lassonde peut vous offrir! 
L’entreprise offre un environnement de travail situé dans une superbe région dont le secret est bien 
gardé.  Rougemont est localisé à une trentaine de minutes de Montréal, en sens inverse des bouchons 
de circulation.  En plus d’offrir un environnement de travail stimulant et dynamique, nous offrons aussi 
une panoplie de services tels qu’une cafétéria avec menu santé basé sur les recommandations des 
meilleures nutritionnistes, un gymnase en milieu de travail, des activités telles que des sessions de yoga 
et bien plus! 
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal 
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.) 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues 
Service de cafétéria 
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés 
Certification Entreprise en Santé Élite 
Développement de carrière 
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12. AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE  
          

Description détaillée 
Sommaire 
Le département du service à la clientèle est à la recherche d’un agent temporaire pour une durée de 4 
à 6 mois avec des opportunités possibles au sein de l’entreprise. 
L’agent service à la clientèle aura à effectuer différentes activités liées au service à la clientèle, 
notamment traiter les commandes.  Il participera, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, 
aux autres tâches inhérentes à l’atteinte de l’objectif commun du département, soit offrir un service à 
la clientèle rapide, courtois, professionnel et efficace. 
Activités clés : 
Effectuer le traitement des commandes; 
Effectuer les vérifications requises lors du traitement des commandes; 
Participer à la gestion des demandes clients; 
Travailler en étroite collaboration avec divers départements dans le but de résoudre les écarts; 
Accomplir toutes autres tâches inhérentes au poste ou jugées nécessaires pour compléter l’occupation 
du poste. 
Formations exigées et expérience : 
DEC en administration (ou autre formation connexe) avec 2 ans d’expérience pertinente ou 4 ans 
d’expérience pertinente dans un poste similaire. 
Compétences requises : 
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit (obligatoire); 
Esprit d’équipe et attitude positive; 
Faire preuve de rigueur, organisation et aptitudes à communiquer (oral et écrit); 
Bonne capacité à planifier et à gérer son temps et les priorités; 
Connaissance de la suite Microsoft Office : Excel (niveau intermédiaire) et Word; 
Avoir une expérience de travail avec un système informatique intégré, tel qu’AS400 (un atout). 
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13. COMMIS COMPTABLE TECHNIQUES MARCHANDES 
          

 
Sommaire 
 
Le Commis Comptable participe à différentes tâches reliées à l’analyse et validation des déductions 
complexes liées aux ententes des clients qui lui sont assignées.  Il analyse et prépare les documents 
supports requis pour traiter les dossiers sous sa responsabilité.  Il exécute, à toutes les fins de mois, 
trimestres et années, les opérations indispensables pour comptabiliser et sortir les rapports informatisés 
et/ou manuels nécessaires au bon fonctionnement des opérations. 
 
Activités clés : 
 
Participer à la saisie des données relatives aux déductions clients dans nos systèmes; 
 
Analyser les déductions complexes de clients assignés et effectue le traitement; 
 
Préparer l’analyse de l’état des dépenses relatives aux programmes et faire les ajustements requis et/ou 
procéder au paiement; 
 
Préparer de la documentation supportant le paiement des ententes aux clients; 
 
Gérer des documents du département (virtuelle et/ou physique); 
 
Participer à la validation, documentation et codification des écarts clients dans nos systèmes; 
 
Analyser des écarts clients et en assurer le suivi; 
 
Analyser des audits et en assurer le suivi; 
 
Saisir des allocations clients (ententes promotionnelles) dans nos systèmes selon les politiques de 
’entreprise; 
 
Préparer des revues d’affaires clients et autres analyses ponctuelles en support aux autres 
départements; 
 
Préparer des analyses de fin de période (mois, trimestre, années); 
 
Participer à toutes autres tâches inhérentes au poste ou jugées nécessaires pour compléter l’occupation 
du poste. 
 
Formation et compétences recherchées : 
 
DEC en comptabilité (ou autre domaine connexe) avec 2 ans d’expérience ou BAC en comptabilité; 
 
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit (obligatoire); 
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Connaissance de l’environnement Microsoft Office (Excel Avancé), avoir travaillé avec les applications 
du système de gestion intégré AS400 (atout); 
 
Faire preuve de rigueur, esprit d’analyse, esprit d’équipe et attitude positive. 
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14.  GESTIONNAIRE DES ACHATS TECHNIQUES  
                      
Description détaillée 
Sommaire 
Effectuer la gestion des achats techniques et des contrats d’approvisionnement, des pièces, de services 
techniques et de fournitures diverses.  Sélectionner et négocier avec les fournisseurs l’ensemble des 
biens et services, ainsi que toutes les modalités nécessaires à ces achats.  Optimiser le roulement 
d’inventaire des pièces et du matériel afin de réduire les coûts. 
Activités clés : 
Négocier les ententes annuelles pour tous les biens et services nécessaires aux opérations ; 
Effectuer les demandes de soumissions auprès des fournisseurs ; 
Vérifier les besoins en approvisionnements et réquisitions de matériel à l’aide du logiciel Intéral ; 
Procéder aux achats de matériel en effectuant les commandes selon les budgets préétablis et les 
politiques d’achat de l’entreprise ; 
Mettre à jour la liste des fournisseurs existants et potentiels, tout en ayant comme objectif la réduction 
du nombre de fournisseurs et l’optimisation du rapport quantité/prix ; 
Effectuer la gestion des deux magasiniers sous sa responsabilité, s’assurer de leur fournir tous les outils 
nécessaires à leur développement ; 
Gestion des magasins des usines ; 
Donner le support nécessaire aux Magasiniers-Approvisionneurs en cas d’urgence, d’absence ou de 
surplus de travail ; 
Obtenir les fiches techniques auprès des fournisseurs et les transmettre aux personnes concernées ; 
Toutes autres tâches connexes jugées pertinentes dans le cadre du travail. 
Formations et compétences recherchées : 
Formation collégiale en mécanique industrielle ou toute autre formation jugée équivalente ; 
5 ans d’expérience dans un poste similaire (avec gestion de personnel – un atout) ; 
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; 
Très bonne connaissance en entretien industriel et gestion des inventaires ; 
Compétences informatiques : Office, logiciel d’entretien Intéral ou autre système d’exploitation 
d’entreprise; 
Leadership ; 
Bonne communication ; 
Agent de changement. 
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal; 
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.); 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 
Service de cafétéria; 
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés; 
Certification Entreprise en Santé Élite; 
Développement de carrière. 
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15. DIRECTEUR GESTION DE REVENUS  
            

Description détaillée 
Sommaire 
Le Directeur Gestion de revenus est membre de l’équipe de direction de la division. Il est responsable 
de mettre les meilleures pratiques en place en termes de stratégies de mise en marché relatives entre 
autres à la dépense commerciale, aux prix et aux promotions qui permettront à l’entreprise d’optimiser 
les revenus et la profitabilité et de se positionner comme un leader dans notre industrie en revenue 
management. 
Le candidat doit avoir démontré de l’expertise dans les 5 sphères ci-dessous : 
Gestion d’équipe : Le candidat doit être un gestionnaire rassembleur, visionnaire et mobilisateur. 
Pensée stratégique : Ce rôle requiert une pensée stratégique ainsi qu’une capacité à synthétiser 
l’information en présentant les faits importants qui auront une influence sur la prise de décision. 
Amélioration continue : Agent de transformation, le candidat excelle en développement et 
renforcement d’équipe et mise sur les forces actuelles pour amener de nouvelles expertises. 
Exécution : Attentif aux détails, le titulaire devra assurer une exécution hors pair des analyses qui 
toucheront à la fois les clients et également la performance financière de l’entreprise. 
Performance et mesure : Finalement le titulaire devra avoir développé une culture de la mesure et de la 
performance pour l’ensemble des initiatives et des recommandations qu’il mettra de l’avant. 
Activités clés : 
Gestion d’une équipe multicanal de distributions et multi divisions 
Renforcer et développer l’équipe en intégrant les meilleures pratiques; 
Développer les relations avec les intervenants internes. 
Gestion de la performance 
Déployer les meilleures pratiques en revenue management ainsi que les outils permettant le suivi et 
l’identification d’opportunité de maximisation des revenus dans le domaine des prix de détail pour 
l’ensemble de nos marques et la compétition (brand ladder, brand pack curve, weighted price, etc.); 
Élaborer et mettre en œuvre les plans de commercialisation à court et long terme; 
Établir des processus de mesure de toutes les activités promotionnelles chez les clients avec ROI incluant 
des recommandations concrètes; 
Mettre en place des tableaux de bord pour l’ensemble des gammes de produits et s’assurer de 
l’exécution des stratégies de prix; 
Analyser les ventes, la profitabilité globale et par bannière et amener des recommandations au besoin; 
Mettre en place les outils de suivi des prix réguliers, promotionnels et pondérés au volume pour 
l’ensemble de nos marques au niveau national et par bannière; 
Expertise en recherche consommateurs sur tout ce qui touche à la perception prix et promotion. 
Service support aux équipes internes 
Mettre en place des outils de suivi (tableaux de bord, KPI) performants, simples et adaptés pour ces 
différents groupes, en plus d’amener des recommandations à valeur ajoutée; 
Développer, exploiter et maximiser l’utilisation des outils d’analyse; 
Participer à l’élaboration des stratégies de prix pour les marques (nationales et privées), les niveaux de 
prix, les produits par segment et par région; 
Développer des outils de présentation pour la force de ventes; 
Jouer un rôle de conseiller et de coach avec son équipe et appuyer les équipes de ventes dans leur 
présentation aux clients. 
Joueur d’équipe exceptionnel et capacité à influencer 
Travailler conjointement avec les équipes Catégorie Management, Ventes et Marketing et faire preuve 
d’un esprit de collaboration et d’influence; 
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Vulgariser et coacher les équipes pour la mise en place et l’utilisation de nouveaux outils, dashboard et 
process. 
Formation et compétences recherchées : 
Baccalauréat finance, marketing ou dans un domaine connexe; 
MBA avec spécialisation marketing (un atout); 
Minimalement 15 années d’expérience dans un poste de direction similaire dans des domaines 
analytiques (Gestion de catégories, Gestion de revenus, Finance, Analyse d’affaires) au sein du secteur 
de la fabrication de biens de consommation (ou du commerce de détail); 
Excellente gestion des priorités et projets (contexte national/régional avec de multiples marques/ 
bannières); 
Capacité avérée pour la gestion dans un contexte transversal et pluriculturel; 
Solides réalisations dans les domaines de la gestion de revenues et gestion de catégorie; 
Joueur d’équipe; 
Bilinguisme français et anglais (oral et écrit); 
Solide expertise en gestion de changement. 
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16. ANALYSTE AUX OPÉRATIONS 
          

Type d'emploi: Permanent 
Travailler ici c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et l’honnêteté se vivent 
au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et l’autonomie. Joignez-vous vous 
aussi à la grande famille !  
L’analyste aux opérations joue un rôle de leadership dans la gestion quotidienne des activités financières 
de l'usine de St-Hyacinthe. Plus précisément, il : 
Détermine l’utilisation de matières premières pour le paiement du lait de l’usine; 
Analyse les résultats d’exploitation de l’usine : matières premières & rendements fromagers (bilan de 
masse, suivi des pertes, etc.) et autres frais d’exploitation. Doit s’assurer de la production et de 
l’exactitude des données et des rapports; 
Prépare les projections et les budgets via l’analyse des écarts et tendances et propose des 
recommandations; 
Développe et implante des suivis clés de performance; 
Agit à titre de membre actif du comité de gestion d’usine; Exerce un rôle de conseiller et de formateur 
auprès du comité et des employés de l’usine sur la gestion des coûts; 
Établit le prix de revient pour son usine en collaboration avec l’équipe de prix de revient; 
Coordonne, vérifie et participe à la préparation des informations comptables et administratives 
nécessaires aux différents services divisionnaires (responsable de la disponibilité et de la qualité de ces 
informations); 
S’assure de l’application dans l’usine, des politiques et procédures en vigueur dans l’entreprise et reliées 
au contrôle interne; 
Participe au développement des systèmes informatiques de l’usine et est responsable de l’application des 
contrôles internes à l’usine; 
Supervise et coordonne le travail d’un employé sous sa responsabilité; 
Effectuer d'autres tâches et projets spéciaux selon les besoins. 
Exigences 
Détenir un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité ou finances), combiné à un titre 
comptable reconnu (CPA); 
Posséder un minimum de un (1) à deux (2) ans d’expérience, préférablement dans un secteur 
manufacturier et/ou en prix de revient; 
Bilinguisme, français et anglais, parlés et écrits; 
Autonome, leadership, travail avec rigueur et bonne capacité d’analyse; 
Excellentes aptitudes à communiquer et à travailler en équipe; 
Mobilité et disponibilité requise pour voyager occasionnellement dans les différents sites; 
Bonne maîtrise de la Suite Microsoft Office (Excel et Word). 
Maîtrise de SAP & Oracle est un atout 
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17. COORDONNATEUR AMÉLIORATION CONTINUE 
           

Tu es diplômé en ingénierie et tu recherches un emploi où tu pourras relever de nouveaux défis? Tu 
désires t’impliquer et faire la différence au sein d’une entreprise grandissante… Ce qui suit pourrait 
t’interpeller! 
Actuellement à la recherche d’un coordonnateur amélioration continue. 
Les tâches de notre coordonnateur en ingénierie : 
Supporter tous les départements dans divers projets d’amélioration continue. 
Identifier les améliorations départementales possibles, trouver des solutions et établir un plan d’action. 
Mettre en place des outils pour améliorer et maintenir l’efficacité des lignes de production et d’emballage. 
Identifier les faiblesses des équipements et travailler à les réduire. 
Effectuer des analyses afin d’optimiser et maximiser les processus de production. 
Être en charge du comité écoresponsable et assurer le renouvellement de la certification. 
Participer à certains comités. 
Compétences et qualifications requises : 
Diplôme universitaire en ingénierie; 
Bilinguisme français-anglais; 
Habileté en communication / leadership; 
Connaissances techniques en gestion de projet et en résolution de problème; 
Capacité à travailler sous pression dans un environnement changeant continuellement; 
Connaissance des outils statistiques (Excel) 
Les avantages de travailler ici : 
Salaire compétitif 
Horaire de jour en semaine 
Assurances collectives, incluant plan dentaire et accès à une clinique virtuelle 24/7 
REER collectif 
Rabais pour ton animal de compagnie 
Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
Fabricant de nourriture cuite au four pour chiens et chats 
Entreprise québécoise qui a à cœur le bien-être des animaux 
Possibilité d’avancement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
30 

18. TECHNICIEN LABORATOIRE R&D (Emplois temporaire 1 an) 
           

À discuter 37.5 h - Temps plein Contrat , Occasionnel , Emploi étudiant Jour 
1 poste à combler dès que possible 
CONTRAT D'UN AN 
La personne titulaire du poste participe aux opérations effectuées dans le laboratoire de recherche & 
développement, et dans l’usine pilote afin d’assurer la préparation des échantillons de chocolat pour 
envoi aux clients ainsi que pour les différents projets internes du département de R&D. Cette personne 
doit effectuer des évaluations de paramètres physiques et chimiques des produits en utilisant une variété 
d’instruments de mesure telle que les micromètres et les viscosimètres. Le technicien doit être en mesure 
de suivre les directives avec précision afin de recréer des conditions expérimentales. 
Nature et étendue de la fonction : 
• Préparer les échantillons de chocolat à faire au laboratoire de recherche et développement en fonction 
des spécifications demandées; 
• Travailler avec l’équipement de l’usine pilote pour la fabrication du chocolat; 
• Travailler avec le chocolat pour le moulage sous différentes formes; 
• Compiler, résumer et analyser les résultats obtenus lors de la fabrication d'échantillons de chocolat en 
usine pilote; 
• Utiliser le système de gestion informatique pour documenter les projets, assurer une bonne traçabilité 
et enregistrer les résultats obtenus; 
• Effectuer des tests d’applications du chocolat (tests de cuisson, enrobage, etc.); 
• Aider, au besoin, les gestionnaires de projets dans la création d'items et de recettes; 
• Participer activement aux différents projets de l’équipe de recherche et développement; 
• S’assurer de maintenir un environnement de travail propre et ordonné; 
• Contribuer à maintenir la sécurité du produit en adoptant des comportements répondant aux exigences 
définies. 
• Participer aux évaluations sensorielles (analyse et dégustations de produits) 
• Au besoin, remplacer la personne aux envois d’échantillons R&D 
Qualifications requises: 
Détenir ou en cours de détention d'un diplôme technique (DEC) dans un domaine pertinent 
(Transformation des aliments, Chimie, Microbiologie, Diététique ou autre domaine connexe); 
Un (1) an d'expérience dans le secteur alimentaire; 
Bon communicateur, organisé et débrouillard; 
Esprit d’initiative et analytique; 
Passionné, travaille bien avec les autres; 
Être capable de soulever des charges allant jusqu'à 20Kg; 
Avoir une bonne connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise; 
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office. 
Compétences recherchées 
Qualifications requises: 
Détenir ou en cours de détention d'un diplôme technique (DEC) dans un domaine pertinent 
(Transformation des aliments, Chimie, Microbiologie, Diététique ou autre domaine connexe); 
Un (1) an d'expérience dans le secteur alimentaire; 
Bon communicateur, organisé et débrouillard; 
Esprit d’initiative et analytique; 
Passionné, travaille bien avec les autres; 
Être capable de soulever des charges allant jusqu'à 20Kg; 
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Avoir une bonne connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise; 
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office. 
Exigences 
Niveau d'études Collégial 
Diplôme DEC En cours 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Avancé En : Débutant 
Langues parlées Fr : Avancé En : Débutant 
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19. SPÉCIALISTE DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
          

À discuter 37.50 h - Temps plein Contrat Jour 
1 poste à combler dès que possible 
Temporaire 15 mois, remplacement congé de maternité 
Sommaire des responsabilités : 
Sous la responsabilité du Directeur R&D, le titulaire de ce poste sera responsable de supporter et d’assister 
les gestionnaires de projets R&D dans la création de nouveaux items. La personne dans ce poste devra 
maintenir une organisation efficace de son temps et devra gérer l’administration des données de 
créations fournies par les différents gestionnaires de projets. Il participera aussi à l’élaboration de 
certaines recettes afin de répondre aux demandes des clients. 
Nature et étendue de la fonction : 
Participer activement à l’élaboration des recettes : contre-types, adaptation de recettes existantes ou 
nouvelles recettes et être capable de prendre des décisions pour l’avancement de certains projets; 
Travailler en collaboration avec les gestionnaires de projets et les techniciens R&D sur l’évaluation de 
certains échantillons ainsi qu’établir de bonnes interactions avec les équipes R&D, les Ventes, les 
Opérations et la Qualité afin d’assurer l’avancement des projets et des demandes de créations; 
Recueillir toutes les données nécessaires à la création de différentes catégories d’items reliés aux projets 
R&D internes ou externes; 
Fournir un soutien technique aux Ventes ou aux membres de l’équipe R&D pour la recherche d’items 
existants pouvant répondre aux besoins des clients; 
Répondre certaines questions techniques provenant de départements internes; 
Compiler des données, faire des analyses et créer des rapports simples sur certains projets en cours; 
Participer activement à certains projets spéciaux au côté de gestionnaires de projets R&D ou autres 
départements; 
Contribuer à maintenir la sécurité du produit en adoptant des comportements répondant aux exigences 
définies. 
Compétences recherchées 
Exigences du poste : 
Baccalauréat en science et technologies des aliments ou en génie alimentaire ou Diplôme technique (DEC) 
dans un domaine pertinent (Transformation des aliments, Chimie, Microbiologie ou autre domaine 
connexe); 
1-2 ans d’expérience pertinente dans l'industrie alimentaire; la connaissance du secteur de la confiserie 
est un atout; 
Dynamisme et capacité à gérer plusieurs projets simultanément; 
Excellent esprit d’équipe, aptitudes en communication et relations interpersonnelles; 
Sens analytique et flexibilité; 
Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé); 
Connaissance approfondie du logiciel Excel; 
Connaissance des logiciels SAP et PowerPoint, un atout. 
Exigences 
Niveau d'études Collégial 
Diplôme DEC Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Avancé En : Intermédiaire 
Langues parlées Fr : Avancé En : Intermédiaire 
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20. AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE, INDEMNISATION 
           

St-Hyacinthe, Québec, CAN Indemnisation Emploi 121652 Publié le 03/08/2021 Temps partiel Permanent 
Votre poste 
Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments 
et à être résilients dans les moments difficiles. Nous nous concentrons sur ce qui est important pour nos 
clients. Nous les écoutons et faisons preuve d’empathie. Nous nous occupons de leurs problèmes comme 
si c’était les nôtres. Nous cherchons à comprendre ce qu’ils vivent. Nous créons des produits adaptés à 
leurs besoins et leur offrons des solutions utiles. Et nous tenons nos promesses. Nous croyons que 
l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses. 
Comment faisons-nous tout cela? C’est très simple. Nous recrutons des talents prometteurs, des gens 
comme vous qui sont passionnés et veulent faire une différence. Nous réécrivons l’avenir de l’assurance. 
Êtes-vous prêt à faire partie de l’histoire? 
 Voici votre chance. 
Vous avez un sens poussé du service à clientèle? Vous êtes curieux, votre sourire est communicatif et vous 
démontrez une grande empathie ? Vous aimeriez évoluer au sein d'une équipe inspirante et dynamique? 
Nous avons une opportunité parfaite pour vous! 
Recherche de talents passionnés par le service à la clientèle pour ses équipes d’Indemnisation à nos 
bureaux de St-Hyacinthe. Venez exercer votre talent au sein du leader en assurance de dommages et 
faites la différence! 
LIEU DE TRAVAIL :  Saint-Hyacinthe  
•Horaire de 10h00 à 18h00, du lundi au vendredi (35 heures/semaine) 
Date de début  : 3 mai 2021 
Votre rôle 
Répondre aux appels de suivis des assurés sinistrés et ouvrir des dossiers de réclamations en automobile 
et en habitation 
Répondre de manière professionnelle aux appels afin de prendre en charge nos assurés. 
Gérer les situations d'urgences de manière courtoise et respectueuse, 
Référer nos partenaires d’affaires (compagnie de location/ carrossier/service d’urgence/entrepreneur). 
Documenter les demandes reçues en tenant compte des normes et procédures établies. 
Consulter, vérifier, corriger et mettre à jour les divers documents et données. 
Vos compétences 
Qualifications :  
Diplôme d’études secondaires ou professionnelles 
Expérience en centre d’appels, un atout 
Écoute active   
Adaptabilité et habileté pour le travail d’équipe 
Tact, diplomatie et courtoisie 
Communication interpersonnelle 
Orientation client   
Bilinguisme  (Nos clients sont partout au Canada) 
Vous bénéficierez de : 
Salaire compétitif par rapport à l’ensemble de l’industrie 
Boni annuel lié à votre performance 
Formation complète à l'interne 
Une conciliation vie personnelle et vie professionnelle 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
34 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
Une carrière en assurance, c’est vraiment passionnant! 
L’évolution des attentes des consommateurs et de la technologie transforme notre industrie, et nous 
prenons les devants. Nos équipes des TI changent nos façons de faire et établissent de nouvelles normes 
sectorielles. Nos conseillers en indemnisation aident nos clients à reprendre le cours normal de leur vie 
après un sinistre. Nos équipes de produits mettent au point des solutions qui protègent les individus et 
les entreprises et les aident à se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux. 
Notre succès est fondé sur notre volonté de créer un avenir meilleur. Êtes-vous prêt à faire partie de 
l’histoire? 
D’excellents avantages sont offerts : salaire concurrentiel, avantages flexibles, aménagements de travail 
flexibles, congés mobiles, régime de retraite à prestation déterminée, etc. 
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21. FORMATEUR, ASSURANCE DES ENTREPRISES  
           
Emploi disponible à 4 endroit 

Votre poste 
Nous cherchons un Formateur, Assurance des entreprise pour notre équipe grandissante! 
Comme Formateur, Assurance des entreprises, Bien/RC, ton travail aura une grande influence sur le 
développement des compétences de tes pairs. Les gens compteront sur toi pour accomplir de petits et 
grands succès en matière de développement de l’expertise technique. 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Diffuser le contenu de formation en assurance des entreprises (systèmes, normes de souscription, 
produits, nouveautés etc) 
Animer des séances de formation sous différents médias 
Amener une touche d’innovation à nos stratégies d’apprentissage 
Établir et entretenir des relations avec les différents partenaires internes afin de mieux comprendre les 
besoins et de soutenir les objectifs opérationnels 
Collaborer à diverses initiatives en assurance des entreprises, comme gestionnaire de projet ou ressource-
conseil pour celui-ci 
Profiter de l’expertise des autres équipes de Formation et partager ses connaissances avec votre équipe 
Vos compétences 
Certificat universitaire et DEC en Assurance de dommages ou combinaison équivalente de formation et 
d’expérience 
PAA, FPAA ou CRM un atout important 
Minimum 3 à 5 années d’expérience en assurance des entreprises Biens/RC 
Excellente maitrise des formulaires, de la souscription et des processus en assurance des entreprises 
Bonne connaissance des systèmes utilisés en entreprises – CLPSS, Classique, GCC, Documentation, etc. 
Très bon communicateur 
Expérience en formation est un atout important 
Bilinguisme 
Bonne connaissance de la suite Office 
Tu réussis ce que tu entreprends, car :  
Tu es curieux  
Tu es un communicateur hors pair 
Tu démontre déjà un intérêt envers les volets techniques de l’assurances des entreprises. 
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22. REPRÉSENTANT, SERVICE COMPTABLE 
          

St-Hyacinthe, Québec, CAN Finances Emploi 121700 Publié le 03/15/2021 Temps plein Permanent 
Votre poste 
Nous cherchons un Représentant, Service comptable pour notre équipe grandissante! 
Vous vous assurez de traiter avec exactitude selon les délais prescrits les paiements et les 
remboursements de primes facturées par la compagnie ou par les courtiers, ainsi que de rapprocher et 
compiler les comptes ou polices.  Préparer ses dossiers de façon adéquate, en s’assurant d’avoir toute 
l’information nécessaire selon la tâche à effectuer. 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe  
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Répondre aux demandes de renseignements provenant des clients, des courtiers et du Service de la 
souscription relativement à des paiements 
Traiter avec exactitude et vérifier les paiements reçus, effectuer le rapprochement des dépôts bancaires 
(chèques, paiements par internet et prélèvements) 
Préparer, compiler et répartir les factures, les relevés, les rapports, les chèques et polices en collection 
Inscrire les relevés de facturation et les paiements des courtiers dans le registre des paiements et les 
consigner dans le système de la Perception 
Effectuer le rapprochement des comptes ou polices et résoudre les montants non réglés (dépôt, paiement 
global), traiter les demandes de chèques 
Vérifier et saisir les renseignements bancaires, passer en revue les nouveaux comptes ou polices, modifier 
le calendrier des paiements et effectuer les remboursements de primes facturées par la compagnie 
Traiter et régler certaines questions relativement à des paiements, déboursés, ententes de facturation, 
méthodes de paiement et divergences entre les comptes ou polices.  
Procéder aux transactions nécessaires pour soutenir la résolution des demandes reçues et des ententes 
prises 
Vos compétences 
DEC en comptabilité ou en administration ou combinaison équivalente de formation et d’expérience 
Au moins 1 an d’expérience dans un rôle similaire 
Souci du détail et d’efficacité 
Bilinguisme fonctionnel (français et anglais), oral et écrit 
Bonne aptitude à la communication 
Être orienté client 
Esprit d’équipe 
Prise de décision selon les critères établis 
Bon sens de l’analyse 
Compréhension de base de comptabilité 
Bonnes connaissances des logiciels Excel et Word 
Adaptabilité et flexibilité 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
37 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
Énoncé fermeture 
Vérification des antécédents 
En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour nous 
d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. C’est pourquoi nous vous 
demanderons aux candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour 
que nous puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 
Droit de travailler au Canada 
Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre d’emploi 
vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 
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23. SCRUM MASTER 
         

Technologie Emploi 121719 Publié le 03/30/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 3 endroits 
Votre poste 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe 
À titre de Scrum Master dans l’équipe responsable des stockage, PControl, Mainframe et backup, vous 
joindrez une équipe collaborative permettant d’améliorer les compétences de chacun. Vous jouerez un 
rôle essentiel en facilitant l’utilisation des méthodologies et philosophie Agile visant à assurer que nos 
équipes demeurent engagées et performantes. 
Responsabilités : 
Rallier les membres de l’équipe en tant que leader positif, maintenir une ambiance d’équipe saine et 
favoriser l’engagement (volet leadership); 
Diriger et façonner les pratiques agiles au service de l’équipe tout en s’adaptant aux pratiques déjà en 
vigueur dans l’entreprise (volet agilité); 
Veiller à la bonne compréhension de la méthode ScrumBan et que l’équipe adopte la théorie, la pratique 
et les lignes directrices; 
Coordonner la répartition des tâches de l’équipe, effectuer le suivi du progrès des tâches et fournir des 
métriques de l’avancement des travaux (volet coordination); 
Supprimer les obstacles en mettant en relation les bonnes personnes; 
Gérer et agir à titre de gardien des artéfacts agiles; 
Construire un environnement de confiance et ouvert favorisant le partage et la résolution de problèmes 
au sein de l’équipe; 
Faciliter les communications, améliorer la transparence et diffuser l’information; 
Soutenir et éduquer le Propriétaire du produit, en particulier dans la gestion du carnet de produits; 
Anticiper les problèmes et les situations difficiles, proposer des solutions et participer à la résolution; 
Collaborer avec le directeur et les chefs de projet afin de déterminer les priorités; 
Donner l’exemple et avoir du plaisir! 
Vos compétences 
Certification de Scrum Master et/ou en gestion de projet; 
Connaissance d’un cadre ou d’une méthode Agile (Scrum, Kanban); 
Au moins 3 années d’expérience dans un rôle de Scrum master ou gestionnaire de projet dans un 
environnement Agile; 
Expérience avec Jira, Confluence et la suite Office 
Aime les défis; 
Excellentes aptitudes de communication, de facilitateur, de négociation et de coaching; 
Maîtrise du raffinement, du découpage d’histoires, de l’estimation, de la vélocité, de la rétrospection et 
autres techniques Scrum; 
Planification et résolution de problèmes avec les équipes de gestion et de livraison de produit; 
Créatif, curieux et ingénieux; 
Un joueur d'équipe prêt à fournir et à recevoir des commentaires; 
Excellent vulgarisateur capable d’expliquer ses idées à divers intervenants 
Organisé, proactif et un moteur de changement; 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution; 
Compréhension des infrastructures de backup et stockage et connaissance approfondie des principes et 
pratiques traditionnels de gestion de projet, un atout; 
Bilingue en français et anglais (écrit et parlé). 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
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Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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24.  ANALYSTE D’AFFAIRE, OPÉRATIONS ET PLANIFICATION 
            

Services administratifs Emploi 121805 Publié le 03/31/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 3 endroits 
Votre poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d’analystes d’affaires pour notre Service des opérations et de 
la planification, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 
LIEU DE TRAVAIL : Saint-Hyacinthe 
Vous aimez évoluer dans un milieu qui vous permet d’évaluer et d’analyser l’information? Vous voulez 
travailler pour un chef de file de l’industrie qui appuie votre croissance et votre développement et vous 
offre diverses possibilités de carrière? Vous avez envie d’être au cœur de tous les projets stratégiques de 
l’entreprise et de faire partie d’une équipe des plus dynamiques? 
Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, notre entreprise est probablement l’endroit 
tout indiqué pour vous! 
Le Service des opérations et de la planification est à la recherche de gens dotés d’un esprit d’analyse et 
d’un sens de l’organisation exceptionnels pour pourvoir divers postes d’analystes d’affaires débutants, 
intermédiaires et principaux. Les titulaires de ces postes devront notamment déterminer et consigner les 
exigences d’affaires et soutenir leur équipe de projet. 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Sous supervision modérée ou avec peu de support, planifier et coordonner les activités de projet en lien 
avec les requis ou les changements organisationnels. 
Agir en tant qu'intermédiaire entre les T.I., les utilisateurs et les gestionnaires de différents niveaux 
hiérarchiques. 
Obtenir les requis des communautés d'affaires en utilisant des techniques telles que les entrevues et les 
sessions de travail. 
Analyser les informations obtenues des diverses sources de niveau complexe et détailler les informations 
de haut niveau afin de fournir aux utilisateurs des recommandations à leurs problèmes permettant une 
prise de décision rapide. 
Documenter les requis obtenus de la communauté d'affaires en utilisant des modèles définis. 
Assurer le lien entre les unités d'affaires, les équipes de technologies et l'équipe de soutien. 
Agir comme PO si requis  
Organiser et animer les sessions de travail avec les experts des différents domaines. 
Identifier les besoins de changement afin d'évaluer et de communiquer l'impact de ceux-ci. 
Soutenir l’équipe de l’assurance qualité lors de la planification et de la réalisation des tests. 
Vos compétences 
Détenir un baccalauréat ou avoir une combinaison de formation et d’expérience pertinente. 
Posséder au moins un an d’expérience pertinente à des postes qui nécessitent d’analyser les affaires, de 
définir les exigences et de préparer la documentation connexe. 
Avoir utilisé diverses méthodes permettant de définir les exigences. 
Avoir utilisé la méthode Agile ou travaillé comme responsable de produit est un atout. 
Posséder de l’expérience dans des environnements de travail complexes où divers systèmes interagissent 
entre eux. 
Avoir un très bon sens de l’organisation pour bien gérer les divers projets, demandes et échéanciers. 
Avoir un excellent esprit d’analyse. 
Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale est essentiel. 
Avoir de l’expérience dans le secteur de l’assurance est un atout. 
Être bilingue (français et anglais) est obligatoire. 
Des déplacements sont à prévoir (15 % du temps). 
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Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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25. AGENT ADMINISTRATIF CLINIQUE DE VACCINATION COVID  
                     
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 
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) 
Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), 
tech. en admin., etc.) 
Échelle salariale : Entre 20.20$ et 21,55$ (varie selon la classe) 
Début d'affichage : 2021-03-30 
Fin d’affichage : 2021-04-13 
Numéro de référence : RY-5316-CAT3-21-2901 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l'agent administratif à la clinique de vaccination de la COVID : 
-Accueillir des usagers 
-Rediriger les usagers au besoin 
-Saisir des données à l'ordinateur 
-Comptabilisation de données 
-Impression d'étiquettes 
-Confirmation des informations personnelles de l'usager 
Conditions d'emploi de l'agent administratif : 
• Une opportunité de travailler près de chez toi 
• Une diversité des clientèles et des approches 
• De la formation et un encadrement continus 
Exigences : 
Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif : 
- Diplôme d'études secondaires 
- Être disponible de jour ou de soir 
- Être disponible pour plusieurs de nos cliniques de vaccination si possible 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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26. AGENT(E) DE LA GESTION DU PERSONNEL – RELATIONS DE 
TRAVAIL  

                     
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel non syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Catégorie d'emploi : Ressources humaines 
Échelle salariale : Entre 24.87$ et 43.06$ selon l'expérience 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-04-01 
Fin d’affichage : 2021-04-15 
Numéro de référence : RY-2101-CNS-21-2851 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, l’agent(e) de gestion du personnel est responsable de 
concevoir, 
d’analyser, d’évaluer, de recommander, de coordonner et de fournir les conseils professionnels en gestion 
de ressources humaines pour l’ensemble de l’organisation. 
Il contribue à la réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs communs du service, de la direction 
et de l’établissement. 
De plus, il établit et maintient les communications et collaborations requises avec différents services de 
l’établissement ou avec différents organismes externes concernés pas ses propres activités. 
Il effectue la cueillette, l’analyse et la gestion informationnelle de l’ensemble des données nécessaires à 
l’accomplissement de ses fonctions, il propose des recommandations et met en place les solutions 
appropriées. Il agit à titre d’expert-conseil auprès des gestionnaires de l’établissement sur toute question 
relevant de ses compétences. Assume l’imputabilité des mandats qui lui sont confiés et en définit les 
priorités. 
Responsabilité de l'agent en gestion du personnel : 
Volet Relations de travail 
- Accompagne les gestionnaires dans la gestion des mesures disciplinaires et administratives; 
- Assure l’application des conventions collectives, lois et règlements applicables en droit du travail; 
- À titre de représentant de l’employeur, participe aux comités des relations de travail et de griefs de son 
établissement; 
- Voit au règlement et à la prévention des litiges ; 
-Assure différents mandats en lien avec la gestion des relations de travail tels que négociation et rédaction 
d'entente, préparation d'arbitrage, etc.; 
-Agit à titre de représentant de l’employeur devant les tribunaux administratifs du travail et dans les 
dossiers d’arbitrage; 
-Soutien les partenaires d'affaires en relations de travail dans la réalisation de ses mandats et collabore 
étroitement avec ce dernier; 
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Conditions d’emploi de l'agent en gestion du personnel : 
- Un poste permanent à temps complet 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Salaire entre 24.87$ et 43.06$ selon ton expérience 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- Une équipe de travail compétente 
- Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
- De la formation et un encadrement continues 
Libellé du titre d’emploi selon la nomenclature : 
Personne qui conçoit, analyse, évalue et fournit les techniques professionnelles en gestion de ressources 
humaines en vue de favoriser leur rendement optimal. 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi de l'agent en gestion du personnel 
Volet Relations de travail 
Doit détenir un baccalauréat en sciences de l’administration ou dans une autre discipline universitaire 
appropriée. 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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27. GESTIONNAIRE DE SERVICE 

                 

Nous sommes à la recherche d'un.e gestionnaire de service pour son restaurant pour son tout nouveau 
restaurant  de Saint-Hyacinthe qui ouvrira ses portes en mai 2021! 

Ce que nous sommes: 

• Un concept de burger bar qui a le vent dans les voiles 

• Un menu alléchant 

• Une bâtisse neuve, bien située 

• Un décor spectaculaire 

• Une équipe cuisine et service compétente et dévoué 

• Une clientèle agréable 

c'est: 

• Une entreprise organisée et bien structurée 

• Une équipe de dirigeants jeune et dynamique 

• Une entreprise où chacun peut contribuer à son succès 

• Une entreprise qui encourage l'autonomie et la prise de décision 

Nous vous offrons: 

• Possibilité d'avancement 

• Un service de soins de santé virtuel, Dialogue 

• Programmes de perfectionnement des compétences personnalisés 

• Programme de bonification avantageux 

• Horaires flexible 

• Une rémunération supérieure à la compétition 

• Une allocation cellulaire 

• Une évaluation de rendement annuelle 

Vous êtes travaillant, dynamique et vous aimez travailler dans la restauration ? Venez travailler avec 
nous & faites vous aussi partie de l'équipe déjantée! 

En zone rouge, tous nos gestionnaires sont payés à 100%. 

Description du poste 

Le gestionnaire de service devra créer les horaires de travail, gérer les réservations, s'occuper du 
personnel de plancher et s'occuper de la formation des employés. Il devra également s'assurer de suivre 
les standards de la chaîne en restaurant, de veillez à ce que l'ambiance reflète toujours l'image de la 
marque et de contrôler le coût de main-d'oeuvre en salle. Il devra aussi s'occuper de la gestion des 
plaintes. De plus, il devra encadrer le département de service en s'assurant de son bon fonctionnement. 
Le gestionnaire de service garantit un excellent niveau de satisfaction de la clientèle. 

Fonctions principales 

• Superviser l'organisation du matériel et le personnel pour s'assurer de la satisfaction de la 
clientèle 

• Planifier et diriger les activités reliées à la préparation et service des mets 
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• S'assurer de la qualité des aliments est conforme aux normes 

• Évaluer les besoins et les coûts de la main-d'oeuvre 

• Surveiller les activités des serveurs et personnel de la salle à manger 

• S'assurer de maintenir une bonne ambiance de travail 

• Recruter et embaucher le personnel de salle à manger 

• Expliquer les nouvelles recettes et le nouvel équipement au personnel de salle à manger 

• Commander des aliments, des fournitures et du matériel de salle à manger 

• Enseigner aux serveurs à préparer, garnir et présenter les aliments 

• Exécuter toutes autres tâches demandées par le directeur 
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28. JOURNALIER 
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29. ÉLECTROMÉCANICIEN  
           

 

TITRE DU POSTE: Électromécanicien 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 
Poste sur le quart de jour; 
Emploi à temps plein (40h/sem); 
Salaire pouvant aller jusqu'à 27.10$/heure, selon expérience, ainsi que possibilité de prime horaire 
additionnelle selon formation; 
Possibilité de temps supplémentaire; 
Assurances médicales et dentaires; 
Possibilité d'acheter des produits avec rabais; 
Paie à la semaine. 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Relevant du superviseur de la maintenance, le ou la titulaire voit au bon fonctionnement des équipements 
de production et ce, sur le quart de jour. Plus spécifiquement, ses principaux défis seront de : 
Assurer l’entretien des équipements et bâtiments ; 
Effectuer divers travaux mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et de soudure ; 
Effectuer la maintenance préventive selon la planification des travaux ; 
Intervenir en cours de production (correctif) sur les équipements et bâtiments pour solutionner les 
problèmes mécaniques, hydrauliques et électriques ; 
Installer, ajuster ou modifier les équipements et apporter le support nécessaire pour l’amélioration de 
ceux-ci; 
Respecter les normes HACCP et SQF. 
EXIGENCES 
DEC OU DEP en électromécanique ou toute formation équivalente ; 
Deux (2) années d’expérience en industrie dans un poste similaire ; 
Savoir lire des plans électriques, mécaniques et hydrauliques ; 
Avoir des connaissances dans la programmation d’automates et système omron ; 
Certificat en électricité - licence C (un atout) ; 
Carte de branchement RCA (un atout) ; 
APTITUDES 
Être bon observateur ; 
Être méthodique et précis ; 
Être autonome et innovateur dans la résolution de problèmes. 
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30. CONCEPTEUR/DESSINATEUR  
 
TITRE DU POSTE: Concepteur/ Dessinateur 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
L’ÉQUIPE DE CONCEPTION du département d’ingénierie est formée de professionnels dynamiques et 
créatifs qui se spécialisent dans l’aménagement de procédés, de services et de bâtiments industriels dans 
le domaine de l’agroalimentaire. 
Au sein de cette équipe, le concepteur-dessinateur participe, avec les concepteurs et les chargés de projet, 
aux différentes étapes d’analyse, de conception et de réalisation de projets d’envergure variable pouvant 
atteindre + de 10 M$. Ce dernier aura à utiliser différents outils de relevé et conception, 2D et 3D, ainsi 
qu’une bonne dose de travail d’équipe afin de livrer les projets dans des échéanciers parfois serrés. 
Plus spécifiquement le concepteur-dessinateur aura à : 
Prendre des relevés en usine avec un scanneur 3D; 
Réaliser des aménagements de production innovants, en 2D ou en 3D; 
Produire des maquettes 3D de bâtiments, de procédés, d’équipements; 
Produire des plans de détail et des plans de coupe; 
Participer à la définition et l’analyse de certains projets par la production de : 
Cartographie de procédé, 
Tableau d’équipements, 
Bilan de matériau, 
Plans d’évacuation, plans HACCP 
Être à l’affût et intégrer différents standards tels que : 
Normes de santé et sécurité, 
Normes alimentaires (Agence canadienne d’Inspection des Aliments) 
Standards de construction (internes et réglementaires) 
Notions d’ergonomie 
Participer à la mise à jour et l’élaboration des standards internes. 
De plus, le concepteur-dessinateur est responsable de la qualité de l’information de référence consignée. 
Il assume cette responsabilité via plusieurs moyens dont : 
La participation au processus d’optimisation des outils et processus de contrôle qualité des dessins; 
La participation au processus de fermeture des projets; 
L’archivage des documents pertinents; 
La mise à jour des plans et maquettes de base et des bases de données. 
Finalement, à titre de membre d’une équipe multidisciplinaire et dynamique, le dessinateur-concepteur 
peut être appelé à participer à toutes autres tâches du département, selon les besoins. 
Exigences 
Faire preuve d’autonomie et de rigueur; 
Être structuré; 
Capacité de travailler en équipe et à émettre ou recevoir de la critique constructive ; 
Détenir une technique en architecture, en design industriel, en génie, une formation en dessin industriel 
ou toute autre formation équivalente ; 
Connaissance des logiciels Autocad et Revit (atout) ; 
Connaissance LSST (Loi santé et sécurité au travail) (atout) ; 
Expérience dans le domaine agroalimentaire (atout) ; 
Connaissance programmes HACCP et SQF (atout). 
Mobilité occasionnelle requise ; 
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Être disponible sur un horaire flexible, à l’occasion (certains relevés à prendre en dehors des heures de 
production) 
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31. CONTREMAÎTRE RÉCEPTION ET EXPÉDITION 
           

Description détaillée 
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal; 
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.); 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 
Service de cafétéria; 
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés; 
Certification Entreprise en Santé Élite; 
Développement de carrière. 
Sommaire 
Assumer la responsabilité globale des opérations de réception, expédition et entreposage sur son quart 
de travail. Supporter les activités quotidiennes de son service au niveau opérationnel et administratif. 
Gérer les opérateurs de chariot élévateur du département. 
Activités clés : 
Planifier le travail des caristes en fonctions des besoins et priorités; 
Superviser le travail des caristes et distribuer les tâches selon les priorités; 
Faire des échanges inter-quarts avec les autres superviseurs; 
Planifier et ordonnancer les chargements de remorques; 
Planifier et ordonnancer les commandes à préparer dans WMS; 
Planifier et coordonner le transfert des commandes client inter-usines; 
Planifier l’entreposage des produits finis en fonction de la cédule de production au besoin; 
Émettre les bons de chargements (BOL) en s’assurant de la précision des informations contenues; 
Assurer le support technique du système WMS auprès des employés; 
Effectuer le suivi des poinçons des employés de son quart de travail dans Kronos; 
Effectuer la réception des matières dans le système; 
Appliquer les règlements d’usine (convection collective, santé & sécurité, bonnes pratiques industrielles, 
etc.); 
Effectuer les inspections HACCP hebdomadaires et mensuelles; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Formations et compétences recherchées : 
DEC en logistique ou l’équivalent; 
5 ans d’expérience dans une usine de fabrication syndiquée; 
Expérience de supervision d’employés syndiqués; 
Bilingue français et anglais (oral et écrit); 
Connaissances de logiciels : Excel, Word, Outlook, WMS, Citrix et BPCS; 
Leadership et rassembleur; 
Capacité d’élaborer un plan d’action et d’appliquer les stratégies de gestion; 
Capacité de travailler en équipe; 
Capacité physique habituellement requise dans l’environnement d’un entrepôt; 
La tâche exige majoritairement du travail à l’écran; 
Flexibilité dans les heures de travail. 
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32. INGÉNIEUR DE PROJETS  
           

Description détaillée 
Sommaire 
Ce poste comporte 2 volets distincts. Le principal volet consiste à gérer une multitude de projets dans 
différents secteurs d’activités de l’entreprise à travers les différentes usines canadiennes. Le deuxième 
volet est celui de conseiller technique emballages pour toutes les usines canadiennes. 
Activités clés : 
Concevoir, consulter, noter, analyser, dessiner, demander et négocier les soumissions concernant les 
projets de procédés, d’emballages et de mécanique; 
Assurer l’exécution des différents travaux en collaboration avec les directeurs d’usine, les responsables 
d’entretiens et les intervenants; 
Réaliser des projets d’optimisation sur les lignes de conditionnement; 
Supporter les usines lors de l’utilisation de matières premières d’emballages; 
Supporter les responsables amélioration continue afin d’optimiser les emballages; 
Participer à la sélection, l’approbation et le développement durable en collaboration avec différents 
départements (marketing, R&D, achats, approvisionnement). 
Formation exigée et expérience : 
Baccalauréat en génie mécanique, alimentaire, chimique, biotechnologique ou industriel; 
Minimum de 1 à 3 ans d’expérience. 
Compétences requises : 
Bilinguisme français/anglais (oral et écrit); 
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 ! 
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal; 
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.); 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 
Service de cafétéria; 
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés; 
Certification Entreprise en Santé Élite; 
Développement de carrière. 
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33. CHEF DE PRODUITS  
           

Description détaillée 
Sommaire 
Le/la chef de produits sera responsable de gérer des projets nationaux d’envergures dans la catégorie 
des jus de fruits vendue au détail à travers le Canada. Il/elle sera également amené à participer au 
développement de la gamme de produits d’une marque pour en assurer la croissance. 
Activités clés : 
Élaborer la gestion de projets des gammes et de produits en lien avec le positionnement de la marque; 
Être le gardien interne de la marque, du respect de son positionnement (image, innovation, campagnes, 
etc.); 
Développer et mettre en place les plans marketing annuels des produits de son portfolio incluant les 
plans d’action et les budgets s’y rattachant; 
Coordonner le développement de nouveaux produits avec différents intervenants à l’interne et à 
l’externe (approbation et impression des étiquettes, première production, demande d’échantillons, 
etc.); 
Analyser la performance de vente et de profit sur une base continuelle recommander les correctifs 
nécessaires, s’il y a lieu; 
Créer et développer des outils de vente imprimés et digitaux avec les agences externes; 
Peut être appelé à recevoir de la formation concernant de nouveaux outils de travail. 
Formation et expériences requises : 
BAC en administration des affaires profil marketing; 
Minimum de 5 ans d’expérience dans les biens de consommation courante (commerce de détail); 
Expérience dans le domaine alimentaire (atout). 
Compétences recherchées : 
Bilinguisme essentiel français/anglais (écrit et oral); 
Fortes aptitudes en gestion de projet/production; 
Compréhension des lignes de production alimentaire (atout); 
Excellent sens de l’initiative, de la débrouillardise et fort niveau d’autonomie; 
Habile pour communiquer la vision de ses marques, bon mobilisateur; 
Compétences informatiques : Office; 
Avoir travaillé avec la base de données A.C Nielsen (atout). 
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal; 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 
Service de cafétéria; 
Certification Entreprise en Santé Élite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
55 

34. MANŒUVRE À LA PRODUCTION  
           

Description détaillée 
Sommaire 
Le/la manœuvre à la production se rapporte au superviseur de production. Il devra inspecter, classer 
et/ou réemballer des produits, faire différents tests sur des produits, faire des tests d’écrasement, 
soulever des charges lourdes pouvant aller jusqu’à 25 kg lors de la réception et de la préparation des 
ingrédients et effectuer diverses tâches d’entretien. 
Prime de nuit de 1,25$/heure. 
Activités clés : 
Manipuler les produits finis et matières premières avec soin; 
Inspecter la qualité de la production; 
Piler et dépiler des caisses de produits finis; 
Trier les produits; 
Effectuer l’entretien général des lieux de travail; 
Peut devoir remplacer les aides-opérateurs et les opérateurs de production et de chariots élévateurs 
durant des périodes déterminées; 
Peut devoir compléter des rapports (système informatique). 
Compétences requises : 
Bonne condition physique ; 
Respect des règles d’hygiène ; 
Assiduité, ponctualité et motivation ; 
Responsable, autonome et capable de travailler en équipe ; 
Attentif aux détails ; 
Importance de la sécurité ; 
Connaissance de base pour travail sur ordinateur. 
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35. TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ 
           

 
Description détaillée 
 
Sommaire 
 
Poste assurera le contrôle de la qualité selon les normes établies. 
 
Se rapportant au superviseur de qualité, le/la technicien(ne) contrôle qualité est responsable d’effectuer 
des analyses de produits dans le but d’en assurer la conformité. 
 
Activités clés : 
 
Effectuer les activités journalières de contrôle de la qualité; 
 
Répondre aux imprévus de la production: correction de problème, prise de décision, ajustement de 
recette ; 
 
S’assurer que les tâches et contrôles effectués par les opérateurs respectent les méthodes et les 
fréquences ; 
 
Préparer certains documents pour les productions du jour ; 
 
S’assurer que les documents du contrôle qualité sont remplis comme il se doit ; 
 
Calibrer les instruments de mesure utilisés ; 
 
S’assurer d’avoir le matériel de laboratoire (thermomètre de poches, réactifs, papeterie), passer les 
commandes, gérer l’inventaire ; 
 
Assurer les suivis des matières premières reçues ; 
 
Assurer le suivi des retenues générées ; 
 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Formation recherchée : 
 
Diplôme d’études collégiales en technique agroalimentaire; 
 
Minimum de 3 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire. 
 
Compétences requises : 
 
Excellente maîtrise de la langue française et très bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit); 
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Connaissance des lois et règlements applicables dans l’industrie alimentaire (étiquetage des produits 
alimentaires, ingrédients allergènes, etc.); 
 
Connaissance théorique et pratique des principes HACCP; 
 
Connaissance et maîtrise des logiciels courants associés à un environnement Windows ainsi qu’Internet 
Explorer et BPCS (atout); 
 
Faire preuve d’une grande autonomie et d’un contrôle minimal dans le cadre de ses attributions; 
 
Être à l’aise et favoriser un contexte de travail d’équipe multidisciplinaire et d’amélioration continue; 
 
Grande capacité d’apprentissage, organisé et créatif; 
 
Être ouvert et flexible aux changements de tâches exigées par son superviseur ou par le client. 
 
Avantages: 
 
Avantage sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.); 
 
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 
 
Service de cafétéria; 
 
Garderie en milieu familial avec places réservées pour nos employés; 
 
Certification Entreprise en Santé Élite; 
 
Développement de carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
58 

36. CONTREMAÎTRE RÉCEPTION/EXPÉDITION  
                      
Description détaillée 
Sommaire 
Assumer la responsabilité globale des opérations de réception, expédition et entreposage sur son quart 
de travail. Supporter les activités quotidiennes de son service au niveau opérationnel et administratif. 
Gérer les opérateurs de chariot élévateur du département. 
Activités clés : 
Planifier le travail des caristes en fonctions des besoins et priorités; 
Superviser le travail des caristes et distribuer les tâches selon les priorités; 
Faire des échanges inter-quarts avec les autres superviseurs; 
Planifier et ordonnancer les chargements de remorques; 
Planifier et ordonnancer les commandes à préparer dans WMS; 
Planifier et coordonner le transfert des commandes client inter-usines; 
Planifier l’entreposage des produits finis en fonction de la cédule de production au besoin; 
Émettre les bons de chargements (BOL) en s’assurant de la précision des informations contenues; 
Assurer le support technique du système WMS auprès des employés; 
Effectuer le suivi des poinçons des employés de son quart de travail dans Kronos; 
Effectuer la réception des matières dans le système; 
Appliquer les règlements d’usine (convection collective, santé & sécurité, bonnes pratiques industrielles, 
etc.); 
Effectuer les inspections HACCP hebdomadaires et mensuelles; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Formations et compétences recherchées : 
DEC en logistique ou l’équivalent; 
5 ans d’expérience dans une usine de fabrication syndiquée; 
Expérience de supervision d’employés syndiqués; 
Maîtriser la communication verbale  
en français et en anglais; 
Maîtriser la communication écrite en français; 
Connaissances de logiciels : Excel, Word, Outlook, WMS, Citrix et BPCS; 
Leadership et rassembleur – Capacité de motiver une équipe en milieu syndiqué; 
Capacité d’élaborer un plan d’action et d’appliquer les stratégies de gestion; 
Capacité de travailler en équipe; 
Capacité physique habituellement requise dans l’environnement d’un entrepôt; 
La tâche exige majoritairement du travail à l’écran; 
Flexibilité dans les heures de travail. 
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37. ÉLECTROMÉCANICIEN  
                      
Type d'emploi: Permanent 
Travailler ici c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et l’honnêteté se vivent 
au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et l’autonomie. Joignez-vous vous 
aussi à la grande famille !  
Procéder à la vérification, à la réparation et à l’entretien sur tous les équipements de production; 
Diagnostiquer les problèmes mécaniques, pneumatiques, électriques et d’automatisation;  
Participer au programme d'entretien préventif mécanique et sanitaire;  
Effectuer le dépannage des contrôleurs, des boucles PID, des divers systèmes automatisés; 
Garder son environnement propre et conserver les équipements en bon état; 
Communiquer les enjeux et solutions aux différents intervenants; 
Compléter les indicateurs de performance et documentation de maintenance; 
Participer à l’analyse des défaillances et l’amélioration des opérations; 
Effectuer son travail en tout temps de façon sécuritaire et en respectant les normes sanitaires HACCP ISO. 
Exigences 
Détenir un DEC en technologie de maintenance/technologie de l’électronique industrielle ou un DEP + 
AEC (en voit d'obtention); 
Détenir une licence C un atout; 
Connaissances de base en informatique (Suite office); 
Démontre des connaissances en pneumatique et en électricité (automatisation); 
Connaissance du système d’automate Allen-Bradley; 
Connaissances de l’instrumentation un atout; 
Solides habiletés en relations interpersonnelles, en communication et facilité à travailler en équipe; 
Fiable et autonome dans l’exécution de son travail; 
Passer avec succès les tests mécaniques et électriques. 
Salaire et avantages sociaux 
Salaire : 31.69$ / heure (Selon la convention collective en vigueur) 
Assurances médicament et dentaire avantageuses; 
Téléphone cellulaire fourni; 
Formation en continue; 
Vêtements et outils fournis; 
REER collectif avec une cotisation employeur; 
Activités sociales; 
Programme d’aide aux employés; 
Possibilité de temps supplémentaires 
 Environnement de travail  
Poste syndiqué; 
Usine automatisée avec de la robotique; 
Possibilité de parrainage d’apprentis (licence C); 
Horaire: samedi et dimanche de 6h00 à 18h00 et lundi de 6h00 à 14h30. 
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38. AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE  

 

Nombreux besoins à combler à temps complet jusqu’au 30 juin 2021, avec une forte possibilité de 
prolongation 
 
La possibilité de faire une différence au sein de nos équipes de travail ; 
 
La possibilité de se développer dans divers secteurs ; 
 
Mesures de conciliation travail/vie personnelle ; 
 
Quatre (4) semaines de vacances par année après une année de service continu ; 
 
Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux ; 
 
Cafétéria et comptoir santé ; 
 
Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique d’hygiène dentaire, garderie, 
activités culturelles (expositions, spectacles, etc.) ; 
 
Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de reconnaissance, de 
prévention et de promotion de la santé. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Venez rejoindre notre équipe en soutien administratif pour combler des besoins dans nos différents 
services! Vous aurez la possibilité de travailler dans différents secteurs avec des équipes dynamiques sur 
des projets stimulants. 
 
Pour plus de renseignements sur les tâches à effectuer, vous pouvez consulter la description du titre 
d’emploi dans le plan de classification du personnel de soutien en cliquant sur ce lien. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
– Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles avec option 
appropriée ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
 
– Avoir au moins une (1) année d’expérience pertinente. 
 
Nous recherchons des personnes : 
 
– Ayant une capacité à travailler sous pression et en équipe; 
 
– Minutieuses et professionnelles; 
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– Ayant une grande capacité d’adaptation et polyvalentes; 
 
– Soucieuses d’offrir un bon service à la clientèle. 
 
TESTS REQUIS 
 
Français, suite Microsoft Office, connaissances 
 
DÉTAILS DU POSTE 
 
Numéro de référence : 20-21-S(occ)-24 
 
Catégorie d’emploi  : Soutien administratif 
 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
 
Lieu de travail : Campus principal 
 
Date de l’affichage : 2020-10-02 
 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-06-30 16:00 
 
Échelle salariale : 20.76 $ à 23.22 $ selon l’expérience 
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39. COORDONNATEUR.TRICE À LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 

La coordonnatrice ou le coordonnateur à la direction des ressources humaines assume la responsabilité 
de dossiers de natures stratégiques et assure la gestion de son personnel pour la bonne marche des 
opérations. 
Le mandat consiste principalement à : 
- Assurer la gestion des systèmes d’information em ressources humaines; 
- Agir à titre de répondant des relations de travail pour 2 unités d’accréditation; 
- Assurer la gestion de la rémunération et des avantages sociaux; 
- Agir à titre de service-conseil auprès des gestionnaires. 
Principales qualifications requises : 
- Diplôme universitaire de 1 er cycle dans un champ de spécialisation approprié et 5 années d’expérience 
pertinente; 
- Ou détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et 8 années d’expérience pertinente; 
- Leadership mobilisateur, agilité; 
- Esprit d’équipe, créativité et innovation. 
Vous offre : 
- Poste permanent à temps complet; 
- Échelle salariale entre 73 515 $ et 98 017 $; 
- Un environnement dynamique et innovateur; 
- Des équipes chaleureuses, accueillantes et professionnelles. 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une première entrevue de sélection le lundi 19 
avril 2021, une deuxième entrevue le jeudi 22 avril et une évaluation du profil des compétences de 
gestion durant la semaine du 26 avril 2021. 
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40. PSYCHOÉDUCATION  
           

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un travail 
primordial et énergique? 
Joignez-vous à notre personnel professionnel en psychoéducation. 
Le travail de la psychoéducatrice ou du psychoéducateur consiste, à prévenir, à dépister, à aider, à 
accompagner et à évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives des élèves qui 
présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation. Il comprend également la 
détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, dans le but de réunir des 
conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement, au développement de ses 
capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son environnement. La psychoéducatrice 
ou le psychoéducateur assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenants scolaires et des 
parents. 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 
Les employés recherchés doivent être membres de l’Ordre des psychoéducateurs et des 
psychoéducatrices du Québec. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature maintenant! 
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41.  PSYCHOLOGIE 
            

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un travail 
primordial et énergique? 
Joignez-vous à notre personnel professionnel en psychologie. 
L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de dépistage, d’aide 
et d’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage, d’évaluation du fonctionnement psychologique et mental ainsi que de 
détermination d’un plan d’intervention dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la 
santé mentale des élèves en interaction avec leur environnement et de les soutenir dans leur 
cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social. 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 
Les employés recherchés doivent être membres de l’Ordre des psychologues du Québec. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature maintenant !! 
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42.  LA BANQUE D’APPEL POUR ÉDUCATRICE ET ÉDUCATEUR EN 
SERVICE DE GARDE ET TECHNICIENNE ET TECHNICIEN EN SERVICE 
DE GARDE 
CSS 

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu de travail 
énergique? Les services de garde sont des milieux stimulants pour l’épanouissement des élèves. 
Joignez-vous à l’une de nos équipes en service de garde! 
Le travail consiste à offrir une variété d’activités aux élèves tout en veillant à leur sécurité et leur bien-
être. Les éducatrices et éducateurs en service de garde préparent, animent et participent au déroulement 
d’activités sportives, culturelles, de détente et ludiques. 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant de jour, avec des 
horaires du matin (avant le début des classes), à l’heure du midi ou de fin de journée (après l’école). Les 
employés recherchés doivent posséder des aptitudes créatives et aimer travailler avec les enfants. Le 
diplôme de 5e année du secondaire est requis. 
Toute personne intéressée doit poser sa « Candidature » ! 
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43.  BANQUE DE CANDIDATURE DIRECTION ADJOINTE D’UNE 
ÉCOLE   
 

Exigences 
Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de premier cycle dans un champ d’études 
approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans; 
Cinq années et plus d’expérience dans un emploi d’enseignante ou d’enseignant ou de professionnelle ou 
de professionnel non enseignant; 
Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation; 
S’engager à commencer un programme d’études universitaires de 2e cycle et de terminer ce programme 
au cours des cinq années qui suivront l’affectation. 
Postuler 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de sa 
candidature. 
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44. CHARGÉ(E) DE COURS EN TECHNIQUES 
ADMINISTRATIVES 

           

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 

Charge d’enseignement dans le cadre d’une attestation d’études collégiales (AEC) en Finance et 

comptabilité informatisée pour le cours donné de jour : 

Impôt sur le revenu du 24 mai au 13 août, vacances du 19 au 30 juillet 2021 – 75 heures 

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

TESTS REQUIS 

Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Baccalauréat en administration des affaires, préférablement avec concentration marketing ou 

comptabilité ou finance ou en gestion des risques et assurances 

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-FC-44-410-FCL-2 

Numéro de la discipline : Techniques administratives – 410 

Discipline : Techniques administratives – 410 

Secteur d’enseignement  : Formation continue 

Lieu de travail  : Campus Les Galeries 

Session/ Année : Été 2021 

Numéro du cours  : 410-FCL-HY 

Titre du cours  : Impôt sur le revenu 
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Nombre d’heures : 75 heures 

Horaire du cours : Du 24 mai au 13 août 2021 

Charges disponibles : Programme à temps plein en Finance et comptabilité informatisée 

Début d’affichage externe : 2021-04-09 

Date et heure de fin de l’affichage : 2021-04-19 08:00 
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45. CHARGÉ(E) DE COURS EN TECHNOLOGIE DE A 
MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

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 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. 

Services mécanique et électricité, 60 heures (cours donné de jour) 

Vacances du 19 au 30 juillet 2021 

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

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 

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-FC-45-221-J28-2 

Numéro de la discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221 

Discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221 
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Secteur d’enseignement : Formation continue 

Lieu de travail : Campus Les Galeries 

Session/ Année : Été 2021 

Numéro du cours : 221-J28-SL 

Titre du cours : Services mécanique et électricité 

Nombre d’heures : 60 heures 

Horaire du cours : Du 31 mai au 20 août 2021 

Charges disponibles : Programme à temps plein en Estimation en construction et rénovation 

Début d’affichage externe : 2021-04-09 

Date et heure de fin de l’affichage : 2021-04-19 08:00 
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46. CONSEILLER(ÈRE) EN SERVICES ADAPTÉS  

        

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

large possibilité de carrières dans un environnement dynamique et innovateur. Joignez-vous 

à notre équipe ! 

– La possibilité de concrétiser et de réaliser des projets stimulants; 

– La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants et au sein de nos équipes de 

travail; 

– Mesures de conciliation travail/vie personnelle; 

– Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux; 

– Cafétéria et comptoir santé; 

– Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique d’hygiène 

dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.); 

– Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de reconnaissance, 

de prévention et de promotion de la santé. 

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 

Remplacement à temps complet (congé de maternité) 

L’emploi de conseillère ou conseiller en services adaptés comporte des fonctions d’analyse, de 

soutien, d’animation et de conseils relatifs aux étudiantes et étudiants en situation de handicap, 

de trouble d’apprentissage, de trouble de santé mentale ou de besoins particuliers. Cette personne 

collabore à la planification, au développement, à l’implantation et à l’évaluation de 

l’organisation et de l’offre de services à ces étudiantes et étudiants, en plus d’assurer des 

fonctions d’accueil, de référence et de soutien aux apprentissages. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

– La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes et 

étudiants vivant des difficultés. Cette personne procède à l’évaluation des besoins et des forces 

des étudiantes et étudiants qui demandent des services ou qui lui sont référés par les enseignantes 

et enseignants ou autres intervenantes ou intervenants. Elle recueille de l’information, les 

rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils appropriés et au besoin, les dirige vers 

d’autres ressources spécialisées du Collège. 

– Elle établit des plans d’intervention, s’assure de leur mise en œuvre, y apporte les ajustements 

nécessaires et propose des recommandations ou des accommodements. Elle veille à ce que 

l’environnement, les outils pédagogiques et technologiques soient adaptés et propose des 

stratégies afin de favoriser leur apprentissage, leur persévérance et leur réussite. 

– Elle assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques et 

relationnelles auprès des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures 

d’accommodement envisagées et convient de leur application. 
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– Elle participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire. Elle constitue et 

tient à jour le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap et de besoins 

particuliers. 

– Elle réfère, au besoin, l’étudiante ou l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes tels 

organismes communautaires et les centres intégrés de la santé et de services sociaux et s’assure 

du dossier avec ceux-ci. 

– Elle collabore à la planification et organisation des activités de sensibilisation et d’information 

de la communauté. 

– Elle utilise des outils standardisés reconnus, effectue des entrevues et procède à des 

observations, si nécessaire. Elle analyse et interprète les observations et les données recueillies. 

– Elle prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à sa profession et les 

règles du Collège. 

– Elle peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence 

et proposer des pistes de solution. 

– Elle contribue à l’analyse des comportements étudiants qui nécessite une intervention 

particulière afin de dénouer des conflits. 

– Elle peut être appelée à travailler dans les 3 campus du Cégep (Beloeil, Campus Les Galeries et 

au Cégep) 

QUALIFICATIONS REQUISES 

– Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline appropriée, notamment en 

adaptation scolaire, en psychoéducation ou en psychologie. 

– Démontrer une bonne capacité d’organisation du travail. 

– Démontrer des habiletés de communication orale, notamment en groupe. 

– Posséder des habiletés de jugement. 

– Être capable de gérer des situations conflictuelles. 

– Faire preuve de confidentialité. 

– Avoir les habiletés requises pour travailler en équipe. 

– Démontrer une bonne connaissance de la langue française. 

– Avoir une expérience de travail pertinente d’au moins 3 ans dans le milieu de l’éducation 

auprès des clientèles collégiales et adultes serait un atout. 

– Avoir une connaissance des logiciels spécialisés pour les troubles d’apprentissages, serait un 

atout. 

TESTS REQUIS  

Français, mises en situation et entrevue 

DÉTAILS DU POSTE 

Numéro de référence : 20-21-P(r)-20-2 

Catégorie d’emploi  : Conseiller(ère) en services adaptés 

Service : Direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat : Geneviève Despars 

Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 

Durée de l’emploi prévue : 1 an ou jusqu’au retour de la titulaire 

Lieu de travail : Campus principal 

Horaire de travail : 9 h à 17 h 

Date de l’affichage : 2021-04-08 
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Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-04-21 16:00 

Échelle salariale : 46 114 $ à 82 585 $ 

Entrée en fonction prévue : 31 mai 2021 
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47. ENTRAÎNEUR-CHEF VOLLEYBALL FÉMININ, 
DIVISION 3 (poste non syndiqué) 

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

large possibilité de carrières dans un environnement dynamique et innovateur. Joignez-vous 

à notre équipe ! 

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 

Le service à la vie étudiante est à la recherche d’un entraîneur-chef pour son équipe de volleyball 

féminin division 3 des Lauréats. 

PRINCIPALES TÂCHES 

– Planifier un programme d’entraînement annuel spécifique au volleyball féminin et voir à sa 

réalisation; 

– Effectuer la sélection des étudiantes-athlètes lors du camp d’entraînement; 

– Diriger tous les entraînements et compétitions de l’équipe; 

– Collaborer avec le conseiller à la vie étudiante aux sports à la planification et l’organisation de 

la saison de l’équipe; 

– Collaborer avec le conseiller à la vie étudiante aux sports à la sélection de l’entraîneur adjoint, 

si nécessaire; 

– Collaborer avec le conseiller à la vie étudiante aux sports et avec l’aide pédagogique individuel 

identifié au suivi académique des étudiantes-athlètes; 

– Contribuer à la promotion de l’équipe et effectuer le recrutement des futures étudiantes-

athlètes; 

– Participer aux réunions d’entraîneurs du Cégep et à toute activité de reconnaissance des 

étudiantes-athlètes; 

– Encadrer les étudiantes-athlètes et veiller au respect du code de vie du Cégep par ces derniers; 

– Respecter la règlementation en vigueur; 

– Rédiger un rapport annuel d’activité; 

– Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

– Capacité d’enseigner, de communiquer de de développer les habiletés techniques auprès des 

étudiantes-athlètes ; 

– Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, d’honnêteté et de ponctualité ; 

– Qualité de leader reconnue ; 

– Excellentes habiletés relationnelles et sociales ; 

– Avoir un minimum de deux ans d’expérience comme entraîneur de volleyball au niveau 

collégial ou de plus de quatre ans au niveau juvénile ou toute autre expérience jugée suffisante; 

– Avoir la capacité de travailler avec des étudiantes de 17 à 22 ans; 

– Expérience de joueur au niveau universitaire (un atout); 

– Détenir une certification niveau 1 « Entraîneur de développement » du Programme National de 
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Certification des Entraîneurs (PNCE) et des modules A et B Multisports; 

– Détenir un permis de conduire de classe 4B (un atout). 

Durée du contrat : Août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement. 

TESTS REQUIS 

Aucun 

DÉTAILS DU POSTE 

Numéro de référence : 20-21-NS-31 

Catégorie d’emploi : Loisirs et centre sportif 

Service : Direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage 

Statut de l’emploi : Temps partiel 

Durée de l’emploi prévue : À contrat : août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement 

Lieu de travail : Campus principal 

Horaire de travail : À déterminer en fonction du calendrier des parties et des entraînements 

Date de l’affichage : 2021-04-07 

Date et heure de fin de l’affichage : 2021-04-23 16:00 

Échelle salariale : À déterminer 

Entrée en fonction prévue : Août 2021 
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48. ENTRAÎNEUR ADJOINT SOCCER FÉMININ, 
DIVISION 2 (poste non syndiqué) 

 

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

large possibilité de carrières dans un environnement dynamique et innovateur. Joignez-vous 

à notre équipe ! 

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 

Le service à la vie étudiante est à la recherche d’un entraîneur adjoint pour son équipe de soccer 

féminin division 2 des Lauréats. 

PRINCIPALES TÂCHES 

– Collaborer à la planification du programme d’entraînement annuel de soccer féminin et voir à 

sa réalisation; 

– Collaborer à la sélection des étudiantes-athlètes lors du camp d’entraînement; 

– Assister l’entraîneur-chef dans ses fonctions lors des entraînements et compétitions de 

l’équipe; 

– Être présent à tous les entraînements et compétitions de l’équipe; 

– Contribuer à la promotion de l’équipe et collaborer au recrutement des futures étudiantes-

athlètes; 

– Participer aux réunions d’entraîneurs et à toute activité de reconnaissance des étudiantes-

athlètes; 

– Encadrer les étudiantes-athlètes et veiller au respect du code de vie du Cégep par ces derniers; 

– Respecter la règlementation en vigueur; 

– Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

– Capacité d’enseigner, de communiquer de de développer les habiletés techniques auprès des 

étudiantes-athlètes ; 

– Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, d’honnêteté et de ponctualité ; 

– Qualité de leader reconnue ; 

– Excellentes habiletés relationnelles et sociales ; 

– Avoir un minimum de deux ans d’expérience comme entraîneur de soccer au niveau collégial 

ou de plus de quatre ans dans un sport-études ou toute autre expérience jugée suffisante (ex : 

niveau AAA au soccer civil) ; 

– Avoir la capacité de travailler avec des étudiantes de 17 à 22 ans; 

– Expérience de joueur au niveau collégial et universitaire (un atout); 

– Détenir une « Licence Juvénile » du Programme National de Certification des Entraîneurs 

(PNCE) et des modules A et B Multisports ou être en voie de les obtenir; 

– Détenir un permis de conduire de classe 4B (un atout). 
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Durée du contrat : août 2021 à décembre 2021 avec possibilité de renouvellement. 

TESTS REQUIS 

Aucun 

DÉTAILS DU POSTE 

Numéro de référence : 20-21-NS-30 

Catégorie d’emploi  : Loisirs et centre sportif 

Service : Direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage 

Statut de l’emploi : Temps partiel 

Durée de l’emploi prévue : À contrat : août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement 

Lieu de travail : Campus principal 

Horaire de travail : À déterminer en fonction du calendrier des parties et des entraînements 

Date de l’affichage : 2021-04-07 

Date et heure de fin de l’affichage : 2021-04-23 16:00 

Échelle salariale : À déterminer 

Entrée en fonction prévue : Août 2021 
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49. GÉRANT DE L’ÉQUIPEMENT, HOCKEY MASCULIN 
D1(poste non syndiqué) 

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

large possibilité de carrières dans un environnement dynamique et innovateur. Joignez-vous 

à notre équipe ! 

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 

Le Service à la vie étudiante est à la recherche d’un gérant de l’équipement pour son équipe de 

hockey masculin D1. Le gérant de l’équipement est responsable de l’équipement, de son 

inventaire, du vestiaire des joueurs et d’effectuer différentes tâches requises au bon 

fonctionnement de l’équipe. Le gérant de l’équipement doit également assister les entraîneurs et 

les joueurs en préparant et en mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation 

d’activités relatives à l’équipe pour les entraînements et les matchs. 

PRINCIPALES TÂCHES 

– Planifier, préparer, distribuer, nettoyer, récupérer et réparer tout l’équipement nécessaire au 

bon fonctionnement de l’équipe; 

– Préparer et entretienir le vestiaire et les locaux attribués à l’équipe; 

– Assister à tous les entraînements et compétitions de l’équipe pour assurer le service aux 

étudiants-athlètes; 

– Veiller aux réparations mineures d’équipement ; 

– Aiguiser les patins, selon les besoins des étudiants-athlètes ; 

– Assurer le transport de l’équipement lors des parties sur la route ; 

– Récuperer et de distrubuer les repas aux étudiants-athlètes lors des matchs sur la route ; 

– Tenir à jour l’inventaire et recommander les achats nécessaires au conseiller à la vie étudiante 

aux sports dans un rapport de fin d’année; 

– Respecter la règlementation en vigueur; 

– Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires à la réalisation du mandat; 

QUALIFICATIONS REQUISES 

– Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, d’honnêteté et de ponctualité ; 

– Autonome, minutieux et responsable ; 

– Excellentes habiletés relationnelles et sociales ; 

– Avoir la capacité de travailler avec des étudiants de 17 à 20 ans; 

– Minimum de 2 ans d’expérience à titre de gérant de l’équipement dans une équipe de hockey 

de niveau élite ou détenir une expérience en entretien, manutention et entreposage de 

marchandise jugée suffisante sera considéré comme un atout ; 

Durée du contrat : 

Août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement  
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TESTS REQUIS 

Aucun 

DÉTAILS DU POSTE 

Numéro de référence : 20-21-NS-29 

Catégorie d’emploi  : Loisirs et centre sportif 

Service : Direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage 

Statut de l’emploi : Temps partiel 

Durée de l’emploi prévue : À contrat : août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement 

Lieu de travail : Campus principal 

Horaire de travail : À déterminer en fonction du calendrier des parties, des entraînements et du 

recrutement 

Date de l’affichage : 2021-04-07 

Date et heure de fin de l’affichage : 2021-04-23 16:00 

Échelle salariale : À déterminer 

Entrée en fonction prévue : Août 2021 
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50. ANALYSTE D’AFFAIRES BI (Intelligence d’affaires)  
           

TITRE DU POSTE: ANALYSTE D’AFFAIRES BI (Intelligence d’affaires) 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Vous avez le goût d'aider notre entreprise à valoriser ses données à leur plein potentiel et à se 
transformer? 
Vous voulez faire partie d'une toute nouvelle équipe multifonctionnelle, créative et dynamique axée sur 
les données? 
DESCRIPTION DU POSTE : 
L'entreprise à cœur la valorisation de ses données et l'équipe TI est à la recherche de candidats 
débrouillards, polyvalents, avec un fort esprit d'analyse, qui apprécient le travail d'équipe, apprendre et 
résoudre des problèmes. 
Relevant du Directeur Applications - Données et Analytiques, vous serez appelé à travailler à l’intérieur 
d’une équipe qui sera responsable de mettre en place la nouvelle plate-forme analytique infonuagique, 
de son évolution et du cycle de vie complet des applications d’intelligence d’affaires (BI). 
Au quotidien l’analyste d’affaires BI doit, entre autres : 
Développer une excellente compréhension des processus d’affaires et des données qui y sont reliées 
Collecter les besoins d’affaires, guider les demandeurs, préparer les spécifications et les analyses 
Définir les requis fonctionnels des applications analytiques et de reporting 
Travailler conjointement avec les membres techniques de l’équipe BI tout au long des réalisations 
Développer les solutions analytiques avec les outils de visualisation (ex.: tableaux de bord, rapports) 
Créer et maintenir la documentation fonctionnelle et utilisateur 
Exécuter les tests intégrés et coordonner les tests d'acceptation 
Participer aux projets, à la maintenance et au support des utilisateurs (ex.: correctifs, améliorations, 
formation) 
Veiller au respect de la gouvernance des données et de la gouvernance BI libre-service 
Travailler en étroite collaboration avec les clients des lignes d'affaires et les autres intervenants TI 
 EXIGENCES / EXPÉRIENCES REQUISES : 
Baccalauréat en informatique OU connexe au secteur d'activité avec expérience pertinente 
Minimum 3 années d’expérience dans des postes similaires ou toute autre expérience pertinente en 
reporting / analyse 
Expérience dans des projets informatique et/ou dans l'opération au quotidien de systèmes informatiques 
Expérience avec des applications transactionnelles (ex.: ERP) 
Expérience avec des outils de visualisation de données (ex.: Power BI, Tableau, QlikView) 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
Avoir un bon esprit d’analyse, être polyvalent, proactif, responsable, rigoureux, autonome et débrouillard 
Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
Avoir de bonnes habiletés interpersonnelles / de communication et apprécier travailler en équipe 
Être orienté vers la résolution de problème, la livraison et l'atteinte des résultats 
Être capable de travailler sous pression et avoir une très bonne gestion des priorités 
ATOUTS SIGNIFICATIFS : 
Expérience dans une entreprise de type manufacturière, agroalimentaire et/ou biens de consommation 
Expérience avec la plate-forme Power BI et ses composantes (ex.: Power Query, DAX) 
Connaissance de AS/400, RPG, SAP 
Maîtrise de Microsoft Excel 
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51. CHARGÉ DE PROJETS AUTOMATISATION SENIOR  
          

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. 
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 ; 
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, 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 ; 
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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 
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. 
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52. ADMINISTRATEUR RÉSEAU TI -SÉCURITÉ 
          

OLYMELTITRE DU POSTE: Administrateur réseau TI – Sécurité 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction : 
Relevant directement du Directeur de secteur TI, réseaux/serveur, le ou la titulaire du poste doit posséder 
une solide connaissance pratique des technologies de cybersécurité. En tant qu’Administrateur réseau TI-
Sécurité, vous serez amené à travailler de façon proactive avec les divisions et les filiales afin de mettre 
en œuvre des pratiques qui répondent aux politiques et normes convenues en matière de sécurité de 
l'information. Vous devez aussi comprendre l'informatique et une variété d'activités de cybersécurité et 
de gestion des risques liés à l'informatique. 
Responsabilités principales : 
Participer à la maintenance de la sécurité du réseau ; 
Protéger contre l'accès, modification et/ou destruction d’actifs non autorisé ; 
Effectuer des évaluations de vulnérabilité et d'analyse de réseaux ; 
Surveiller le trafic sur le réseau et enquêter sur les violations de sécurité lorsqu'elles se produisent ; 
Configurer, supporter et mettre à niveau les outils de sécurité tels que pare-feu, anti-virus, gestion des 
correctifs, IDS/IPS etc.; 
Mettre en œuvre des politiques de sécurité réseau, de sécurité des applications, de contrôle d'accès et de 
sauvegarde de données d'entreprise ; 
Analyser et établir les exigences de sécurité pour nos réseaux ; 
Sensibiliser les autres employés en matière de sécurité et de procédure ; 
Élaborer et mettre à jour les protocoles de continuité et de reprise de désastre ; 
Mener des vérifications de sécurité et formuler des recommandations de politiques ; 
Fournir des conseils de sécurité technique ; 
Fournit un support technique aux usagers niveau 2 et 3 ; 
Assure le soutien des télécommunications (DATA) du réseau ; 
Effectue la mise en place et suivi des commutateurs réseautiques; 
Planifie et assure la mise à niveau et voit au maintien de notre réseau WIFI ; 
Participe à la mise à niveau des systèmes d’exploitation Windows. 
Exigences : 
Diplôme d'études collégiales en technologies de l'information ; 
5 à 8 ans d’expérience dans les réseaux et la cybersécurité dans un environnement complexe avec 
plusieurs sites et infrastructures; 
Bilingue Français/Anglais tant à l'oral qu'à l'écrit; 
Aptitudes interpersonnelles et collaboratives : 
Dois être un penseur critique avec de solides compétences en résolution de problèmes; 
La certification de gestion de la sécurité professionnelle, CISSP, CISM, CISA ou d’autres titres de 
compétences similaires (souhaité). 
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53. DIRECTEUR DE L’INFORMATIQUE 
                     
À discuter: Temps plein Permanent Jour 
1 poste à combler dès que possible 
L’entreprise est présentement à la recherche d’un professionnel d’expérience, doué pour la 
communication interpersonnelle et orientée vers le client afin de combler le poste permanent de 
directeur informatique. Cet emploi est basé à notre siège social, l’horaire de travail est partagé en mode 
télétravail et présence sporadique à nos bureaux. Relevant du président, chef de la direction financière, 
le titulaire du poste planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités du service des technologies 
de l’information et de téléphonie. 
C’est une entreprise : 
Manufacturière canadienne et fièrement québécoise, se spécialisant depuis 65 ans dans la fabrication et 
la distribution de couvre-planchers. 
Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier 
de tapis au Canada. 
Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
Assurances collectives; 
Cotisation à un régime de pension; 
Programme d’aide aux employés (PAE); 
Programme de recommandation; 
15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Travailler en collaboration avec l’équipe de direction pour identifier des solutions technologiques afin 
d’améliorer la compétitivité et la performance de l’entreprise ; 
Former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en 
exploitation et administrer des logiciels informatiques de télécommunications ainsi que des réseaux 
informatiques ; 
Supporter ses partenaires d’affaires à atteindre leurs objectifs opérationnels par le biais de l’élaboration 
et de l’implantation de projets innovants appropriés ; 
Superviser la planification, le développement, l’achat et l’exécution de tous les systèmes technologiques, 
de téléphonie et des infrastructures connexes ; 
Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant les opérations et le développement 
interne et externe d’applications informatiques ; 
Recruter et superviser les programmeurs, analystes, ingénieurs et techniciens en informatique et assurer 
leur perfectionnement professionnel et leur formation ; 
Gérer les rapports de Business Intelligence de l’entreprise (BI - Diver) ; 
Insuffler une vision et des directives à moyen et/ou long terme ; 
Contrôler le budget et les dépenses du service ; 
Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
Baccalauréat ou une maîtrise en informatique ; 
Minimum de 10 années d’expérience en analyse de systèmes, en administration de données, en génie 
logiciel, en conception de réseaux ou en programmation ; 
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Orientation client, centré sur les résultats, qualité du jugement, courage d’agir et communication 
mobilisatrice, planification et collaboration ; 
Expérience en gestion et supervision de personnel ; 
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 
Dynamique, rigoureux, créatif, passionné, attitude gagnante. 
Exigences 
Niveau d'études Universitaire 
Diplôme BAC Terminé 
Années d'expérience 10+ années 
Langues écrites Fr : Avancé En : Avancé 
Langues parlées Fr : Avancé En : Avancé 
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54. DIRECTEUR INTELLIGENCE D’AFFAIRE (BI) 
          

Description détaillée 
La pratique d’intelligence d’affaires (BI) chez nous, s’est rapidement développée et est sur le point 
d’entrer dans la prochaine phase de croissance. Nous recherchons un (une) Directeur (trice) – 
intelligence d’affaires qui pourrait contribuer aux besoins croissants de notre pratique BI en Amérique 
du Nord. 
Sous la responsabilité du Vice-président des technologies de l’information, le (la) Directeur (trice) – 
intelligence d’affaires est responsable de la gestion du programme d’intelligence d’affaires de 
l’entreprise et des projets s’y rattachant. Le (la) Directeur (trice) – intelligence d’affaires sera amenée à 
gérer des équipes BI multidisciplinaires et à développer des solutions aidant nos clients internes à 
valoriser leurs données. 
Activités clés : 
Gérer les données de l’entreprise en collaborant avec les équipes dirigeantes concernées dans le but de 
développer les directions stratégiques et d’assurer la satisfaction des partenaires; 
Assurer la gestion de la feuille de route de l’informatique décisionnelle et développer des objectifs 
spécifiques pour les domaines d’activité, ainsi que les budgets, les ressources et les opérations de 
soutien; 
Promouvoir la valeur ajoutée de l’intelligence d’affaires, des analyses et de la bonne gestion des données 
aux cadres délégués, aux utilisateurs d’affaires et aux gestionnaires TI; 
Prendre en main la conception et le soutien de l’environnement de l’informatique décisionnelle, incluant 
les solutions pour l’acquisition, la gestion, l’entreposage et la livraison des données; 
Promouvoir et faciliter l’élaboration des capacités de libre-service de l’entreprise pour l’accès et la 
documentation du décisionnel; 
En collaboration avec l’équipe d’intelligence d’affaires, faire évoluer et mettre en œuvre des 
méthodologies pour toutes les étapes du cycle de vie de développement logiciel; 
Développer et mettre en œuvre des normes de qualité et de gestion des données et identifier et assigner 
des responsables dans chaque domaine selon les besoins; 
Identifier et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour l’équipe; 
Soutenir l’harmonisation des mesures en intelligence d’affaires pour la réalisation des objectifs de 
rendement; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Formation et compétences requises : 
Maîtrise en systèmes d’information de gestion, en systèmes informatiques, en informatique ou dans un 
domaine connexe; 
Au moins 10 ans d’expérience en TI ; 
Au moins 5 ans d’expérience en informatique décisionnelle, en entreposage de données et/ou en 
analyses ; 
Minimum 5 ans d’expérience dans la gestion d’équipes et de projets polyvalents et à exercer une 
influence sur les cadres et les parties prenantes ; 
Parcours réussi dans la direction, le développement et la gestion des ressources humaines et expérience 
confirmée pour attirer, garder et développer le talent et créer une culture organisationnelle et d’équipe 
positive ; 
Expérience de travail au-delà des limites institutionnelles au niveau local et international ; 
Excellentes capacités de communication et d’écoute; 
Aptitudes avérées en négociation et dans la résolution de problèmes complexes; 
Capacité à penser à l’avenir et aux directions stratégiques tout en mettant en œuvre des gains rapides 
et à créer de la valeur de manière rentable et agile; 
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Capacité à collaborer avec d’autres équipes; 
Capacité à mener le processus de gestion du changement de façon positive et à gérer les priorités 
changeantes ; 
Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit); 
Maîtrise du français un atout; 
Excellente connaissance du cycle de vie du développement logiciel et des méthodologies d’intégration 
requise; 
Excellente connaissance de la conception des processus organisationnels; 
Excellente connaissance des différentes méthodologies d’exécution de projets (Agile/Waterfall). 
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55. CONSEILLER TI PRINCIPALE – ADMINISTRATEUR RÉSEAUX ET 
 SÉCURITÉ 
           
Technologie Emploi 121493 Publié le 03/22/2021 Temps plein Permanent 

Emploi disponible à 2 endroits 
Gestionnaire d'embauche : Bassem Houballah 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe 
L’équipe Réseau et sécurité est responsable de l'évolution, du soutien et de la gouvernance de notre 
réseau mondial et de sa sécurité. La criticité de notre infrastructure réseau et la croissance accélérée de 
nos systèmes amènent des défis toujours plus complexes. Grâce à l’innovation et à l’agilité, l’équipe veille 
à ce que notre infrastructure et notre offre de services soient à l’avant-garde des besoins de l’entreprise. 
En tant qu'administrateur Réseau et sécurité, vous piloterez les progrès, les performances et la stabilité 
de notre infrastructure et composants associés en mettant l’accent sur l’innovation et l’automatisation. 
Responsabilités : 
Fournir une expertise technique de haut niveau pour soutenir l’équipe des opérations réseau dans toutes 
ses activités. 
Fournir une assistance technique, une formation et un mentorat aux ingénieurs et techniciens de niveau 
junior. 
Assurer un service client de qualité à l’interne et à l’externe en accord avec les valeurs de l’entreprise. 
Assurer la conception, la mise en œuvre et le soutien des réseaux LAN, WAN, de la commutation, du 
routage, de l’infrastructure du Centre de données, y compris Cisco ACI et les pare-feux de nouvelle 
génération, dont IPS, infrastructure DDoS, etc. 
S’assurer que tous les modèles d’ingénierie d’infrastructure de réseau sont conçus avec le degré approprié 
de surveillance proactive, de résilience et de basculement dynamique pour répondre aux exigences des 
accords de niveaux de service (SLA) internes et clients. 
Assurer la rédaction et l’examen des demandes de changement dans le cadre du processus de gestion des 
changements. 
Fournir des recommandations pour améliorer les performances globales du réseau. 
Participer aux processus de documentation, y compris les diagrammes de réseau, les coordonnées du 
personnel et des fournisseurs, l’utilisation des outils de surveillance et de gestion des ressources et des 
stocks. 
Collaborer avec les gestionnaires à l’établissement de normes conformes aux lignes directrices de 
l’entreprise et assurer le suivi de ces normes. 
Aider à la résolution des problèmes transmis au niveau supérieur et participer activement aux activités de 
gestion des problèmes. 
En tant que membre de l’équipe des opérations réseau, participer à une rotation de soutien sur appel 
pour assurer une couverture 24x7x365 pour les infrastructures essentielles et clients. 
Nécessité de faire des heures supplémentaires en cas d’urgence. 
Vos compétences 
Diplôme en réseautage informatique ou en technologie. 
Une expérience de plus de 10 ans dans le domaine des grands environnements basés IP est fortement 
souhaitée. 
Solide expérience pratique du matériel et des logiciels de réseau Cisco, des infrastructures LAN/WAN et 
centre de données et de la connectivité. 
Compréhension approfondie du protocole TCP/IP, notamment en ce qui concerne le routage des paquets 
IP (BGP, EIGRP, MPLS). 
Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe, de manière organisée, méthodique et agréable. 
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Capacité à prendre en charge et à coordonner la résolution des problèmes liés au réseau. 
Capacité à fournir un soutien expert de la plate-forme technologique en ce qui a trait au processus de 
contrôle des changements, y compris l’analyse d’impact, la méthode d’examen des procédures, la mise 
en œuvre et la vérification. 
Compétences exceptionnelles en matière d’analyse et de dépannage méthodique. 
Compétences efficaces en matière de communication orale et écrite. 
Axé sur le service client et projette une image énergique, professionnelle et accueillante. 
Capacité à respecter les délais et à gérer les situations délicates et de stress. 
Capacité à identifier les problèmes et à aider à élaborer une stratégie et des plans tactiques pour diverses 
initiatives du département. 
Capacité à établir les priorités et à organiser le travail efficacement. 
Excellentes capacités d’analyse, de conception et de résolution de problèmes. 
Excellentes compétences pour la documentation et la communication. 
Connaissance de niveau expert de l’administration, de l’architecture et de l’ingénierie de réseau dans des 
environnements critiques. 
Connaissance d’une grande variété d’équipements de réseau, y compris mais sans s’y limiter : routeurs, 
commutateurs, pare-feux, systèmes de prévention d’intrusion (IPS), atténuation du déni de service. 
Atouts : 
Certification en matière de réseau et de sécurité 
Expérience avec Cisco ISE, l’automatisation (ex. ansible), IPS, DDoS 
Bilinguisme (français et anglais) 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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56.  ANALYSTE GESTION DES ACTIFS LOGICIELS  
             

Technologie Emploi 121583 Publié le 03/22/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 3 endroits 
Votre poste 
L'analyste, Gestion des actifs TI sera chargé de l’application proactive de la gouvernance des actifs 
logiciels, de la coordination des contrôles réguliers et du suivi des activités de rapprochement. L'accent 
sera mis sur le cycle de vie de la gestion des actifs et comprendra également la maximisation de la valeur 
des investissements en actifs informatiques, l'analyse des données sur les actifs logiciels, la réalisation 
d'une analyse des causes de la non-conformité, l'application de mesures correctives et l'identification et 
la mise en œuvre d'améliorations des processus. 
Gestionnaire d'embauche : Mahsa Abbas-Zadeh 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe. 
Responsabilités : 
Gérer les actifs logiciels tout au long de leur cycle de vie. 
Effectuer le suivi des actifs ainsi que la coordination des contrôles internes et des activités de suivi de 
conformité.  
Assurer une gouvernance efficace afin de veiller au respect des processus et procédures de gestion des 
actifs par l’équipe interne et les partenaires de services. 
Participer à l’évaluation des produits, des offres de services et des contrats et superviser les interactions 
quotidiennes avec les fournisseurs afin de répondre aux besoins d’affaires.  
Obtenir des renseignements et des éclaircissements au sujet des licences, des changements de produits, 
des coûts et de la facturation et communiquer et faciliter de tels changements. 
Assurer la mise à jour des inventaires et outils informatiques et le suivi des commandes pour fins de 
facturation interne et externe.  
Veiller au suivi général des droits et preuves des licences de logiciels, en fonction des commandes de 
logiciels. Effectuer les activités nécessaires au nettoyage, à la mise à jour en continu et au déclassement 
des données d’inventaire. 
Participer activement à la création et à l’optimisation de procédures d'exploitation, de processus, de lignes 
directrices et de documentation normalisés pour tous les processus de gestion des actifs. 
Offrir son soutien et son expertise tout en travaillant étroitement avec les membres des équipes internes 
et externes sur les travaux de projet associés. 
Élaborer des analyses et des tableaux de bord pour automatiser les activités de suivi des actifs et 
d'établissement de rapports réguliers. 
Vos compétences 
Baccalauréat en informatique, en ingénierie, en affaires, ou expérience équivalente. 
4 années d’expérience dans la gestion des actifs logiciels end user, ou infrastructure TI/Cloud ou 
expérience équivalente. 
Bonne connaissance pratique et compréhension des licences de logiciel auprès de fournisseurs 
importants. 
Expérience de travail avec les utilisateurs du point de vue du service à la clientèle. 
Bonnes aptitudes à la communication et compétences interpersonnelles. 
Approche axée sur les résultats et solides compétences en matière de planification et d’organisation. 
Capacité à faire plusieurs choses en même temps et à travailler dans un milieu très dynamique. 
Bilinguisme, un atout. 
Expérience de la configuration de l’outil SAM, un atout. 
Certification en gestion des actifs, un atout. 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
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Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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57. CONSEILLER TECHNIQUE TI PRINCIPAL- SERVICE AUX 
 UTILISATEURS  
           

Technologie Emploi 121789 Publié le 03/29/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 2 endroits 
Votre poste 
Gestionnaire d'embauche : Leo Gildone 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe 
Le Conseiller technique TI principal, Services aux utilisateurs, est responsable de l’évaluation, des tests, 
ainsi que la documentation technique pour les services collaboratifs d’entreprise, y compris Windows 10, 
Windows Server 2019, VDI et les plateformes PC/Client léger. 
Responsabilités principales : 
Évaluer l’état actuel des services aux utilisateurs de l’entreprise (EUC) et de suggérer des améliorations 
potentielles qui répondent aux besoins d’affaires et techniques. 
Participer à des projets qui nécessitent des services EUC. 
Soutenir les activités quotidiennes liées au département EUC, plus particulièrement en ce qui concerne 
les services VDI. 
Assure le soutien de 2e et 3e niveau pour l’environnement VDI et, au besoin, aide au soutien lors 
d’incidents majeurs. 
Assure régulièrement la mise à jour et les tests des images Windows dans l’environnement VDI (correctifs, 
logiciels, etc.) en fonction des besoins du département. 
Met en production des changements pour l’environnement multisites VDI. 
Assure la mise à jour des GPO. 
Participe à la mise en œuvre technique et à la mise en production.   
Travaille dans un environnement autonome et rapide. 
Communique efficacement en personne et par écrit.  
Collabore efficacement avec différentes équipes pour produire des résultats de qualité. 
Reconnaît et s’adapte aux changements fréquents de priorité et de direction pour suivre l’évolution des 
besoins de l’entreprise. 
Participe aux demandes de propositions, demandes de soumissions et nomenclatures (BOM), au besoin. 
Évalue les demandes de nouveaux logiciels pour l’environnement VDI. 
Vos compétences 
B.Sc. en informatique ou dans un domaine connexe.  
Minimum de 3 à 5 années d’expérience dans l’industrie. 
Virtualisation Citrix (XenApp/Xendesktop) 
Storefront, Netscaler, services de provisioning, VDA, DDC, gestion de profils Citrix, Xenserver,  
Serveur Windows 2019 
VMware vSphere  
Autopilot, Defender ATP 
Scripting, PowerShell 
Office 365 
GPO / AD 
Expertise avec Windows 10 : 3 ans  
Bonne compréhension des concepts de solutions de gestion des terminaux.  
Maîtrise de PowerShell, de l’automatisation et de l’optimisation des environnements informatiques 
clients. 
Souci des détails essentiel. 
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Politique de conformité, gestion des correctifs, GPO. Sera appelé à mettre en œuvre des solutions et à les 
faire autoriser par les équipes de sécurité et des risques. 
Expérience de travail dans des environnements TI vastes et complexes. 
Expérience de la gestion de serveurs, souhaitable. Le candidat doit comprendre les bases du système 
d’exploitation de serveurs Windows et de VMWare.  
Expérience des opérations d’un centre d’assistance. 
Compétences générales : 
À l’aise dans une structure d’équipe très dynamique avec une gouvernance fluide. 
Capacité à travailler de façon autonome à un échelon élevé. 
Expérience de travail dans de grandes entreprises, capacité à suivre des processus complexes de 
conception, de conformité et de soutien. 
Enthousiasme envers les nouvelles technologies. 
Expérience avérée dans la réalisation d’initiatives majeures.  
Excellentes aptitudes de communication. 
Faire preuve d’intégrité dans ses rapports avec les collègues et la direction. 
Manifester de l’enthousiasme pour son travail. 
Faire preuve d’empathie envers ses collègues. 
Démontrer ses compétences dans son champ d’expertise. 
Demeurer calme en dépit de la pression.  
Capacité à résoudre des problèmes. 
Atouts : 
Expérience avec les périphériques, le matériel, les répertoires et les systèmes d’exploitation de bureau. 
Expérience dans la gestion de client Microsoft Office 365. 
Solides compétences MS Office dans l’utilisation et la création de documents, de diagrammes techniques, 
de feuilles de calcul et de présentations, essentielles. 
Connaissances des bases de la mise en réseau des données (TCP/IP, routage et commutation, etc.). 
Expérience de travail avec différentes équipes telles que gestion des actifs / gestion des licences, pour 
fournir les requis et intégrer les solutions EUC dans les outils comme la CMDB. 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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58. GESTIONNAIRE DE PRODUIT- OBSERVABILITÉ DES SYSTÈMES 
      

Technologie Emploi 121680 Publié le 03/30/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 3 endroits 
Votre poste 
La composante TI de ce succès est associée à un paysage technologique de plus en plus complexe et 
innovateur. 
En tant que gestionnaire du produit Observabilité, vous serez responsable de l'activation et de 
l'alignement transversaux des systèmes observables. À ce titre, vous définirez et classerez par ordre de 
priorité le carnet de projets du Centre d'excellence en matière d'observabilité (OCoE). 
Vous collaborerez étroitement avec l'ingénierie logicielle, l'infrastructure, l'architecture, la gouvernance 
et la direction de l'OCoE pour définir la feuille de route stratégique de l'observabilité, avec les équipes 
responsables de la livraison et avec les parties prenantes pour comprendre les besoins. En définitive, vous 
serez le spécialiste qui détient la vision de l'observabilité et qui connaît son retour sur investissement. 
Le candidat idéal aura une compréhension complète de l'observabilité, la surveillance, l’évaluation des 
risques de sécurité (SRE), DevOps et l’analyse de données, la stratégie et des méthodes Agile afin de 
fournir des résultats de haute qualité. 
Responsabilités : 
Travailler avec les gestionnaires de l’OCoE et l’équipe pour établir une vision de l’observabilité et une 
feuille de route qui s’aligne avec la mission et les objectifs stratégiques de la plateforme. 
Gérer les relations et la communication avec les parties prenantes sur les questions liées à l’observabilité. 
Agir en tant qu’expert en matière d’observabilité. 
Veiller à ce que l’équipe du Centre d’excellence en matière d’observabilité dispose toujours d’un nombre 
suffisant de tâches préparées à l’avance et classées par ordre de priorité. 
Produire, analyser, affiner et documenter les exigences des parties prenantes et les parcours utilisateur à 
inclure dans la planification de la production. 
Collaborer avec le scrum master et les gestionnaires de projet SRE pour mener à bien les sessions de 
planification des livraisons et des sprints, ainsi que les revues et rétrospectives des sprints.  
Travailler avec les gestionnaires de l’OCoE et l’équipe pour prioriser les fonctionnalités et les parcours 
ayant des dépendances externes, en assurant une priorisation transversale des éléments qui doivent être 
livrés. 
Assurer la gestion du carnet de projets, la planification des itérations et la décomposition des parcours 
utilisateur. Créer et entretenir des feuilles de route à court, moyen et long terme en accord avec les parties 
prenantes internes et externes. 
Assurer une bonne stratégie de communication et de formation sur les meilleures pratiques et les cadres 
de travail. 
Créer des tableaux de bord/rapports dans des outils tels que Grafana et Kibana afin de fournir un aperçu 
des services système aux équipes de gestion des incidents et SRE/DevOps. 
Vos compétences 
Qualités : 
Communication et leadership exceptionnels 
Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps 
Esprit créatif et ouvert 
Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
Documentation pragmatique et structurée 
Capacité d’adaptation aux partenaires techniques et non techniques 
Expérience : 
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2+ ans d’expérience en tant que gestionnaire de produits Agile, ou dans un poste similaire, dans une 
entreprise de technologie ou de développement de logiciels. 
Connaissance des processus et principes Agile, des techniques de gestion du carnet de projets 
(décomposition des parcours, mappage des parcours) et des métriques (burn-down chart, vélocité, délai, 
temps de cycle). 
Expérience des équipes, de la culture et des processus SRE / DevOps. 
Compétences : 
En tant que propriétaire de produit dans ce domaine, il est important d'avoir une compréhension 
raisonnable du domaine de l'observabilité (métriques, traces, journaux, alertes, etc.) 
Bonne compréhension des principes de haute disponibilité, de l’observabilité des systèmes et de la 
gestion des incidents 
Solide mentalité de sécurité 
Compréhension des termes clés du SRE : SLA / SLO / SLI, budget d’erreur, etc. 
Expertise confirmée des principes fondamentaux de la gestion de projet 
Bonne connaissance et sens aigu des principes fondamentaux et des solutions en matière de technologies 
de l'information 
Maîtrise des outils de collaboration (par exemple, JIRA Agile, Teams, Yammer, Confluence) 
Excellentes aptitudes en matière de communication, de présentation et de leadership 
Excellent sens de l'organisation et de la coordination des réunions 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Capacité à créer des tableaux de bord/rapports dans des outils tels que Grafana et Kibana 
Capacité à rédiger des documents clairs, concis et bien structurés 
Capacité à hiérarchiser les activités face à des demandes concurrentes 
Expérience de travail au-delà des frontières organisationnelles à l’échelle locale et internationale 
(Atout) Expérience avec Elasticsearch, Kibana, Prometheus, InfluxDB, Grafana, Microfocus et Dynatrace 
(Atout) Expérience avec JIRA, Confluence et des outils similaires 
(Atout) Solide compréhension de l'architecture des logiciels et des infrastructures et expérience pratique 
technique préalable 
(Atout) Bonne connaissance des données et de l'analyse 
(Atout) Certifications en tant que Professional Scrum Product Owner (PSPO) ou Certified Scrum Product 
Owner (CSPO) 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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59. CONSEILLER TECHNIQUE TI PRINCIPAL, ADMINISTRATEUR 
SYSTÈME CLOUD 
               

Emploi disponible à 2 endroits 
Votre poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Administrateur de systèmes Cloud qui joindra notre 
équipe du Centre d’Excellence Cloud.Travaillant au sein d'une équipe dynamique, la personne sera 
appelée à effectuer l’administration des systèmes afin d'assurer la disponibilité et la performance élevée 
des diverses applications d'affaires. Vous serez appelé à jouer un rôle stratégique dans l’expansion, le 
déploiement, l’architecture, l’automatisation et l’optimisation d’un environnement Cloud. 
Gestionnaire d'embauche : Wael Salame 
Vos responsabilités : 
Encadrer et gérer les Tenants dans le cadre de l’exécution de solutions Cloud Native 
Garantir un niveau approprié de fiabilité de la technologie et des systèmes d’exploitation afin de répondre 
aux besoins actuels et futurs de l’entreprise 
Prendre en charge les demandes de changement (RFC), les demandes de service, la résolution de 
problèmes et les incidents 
Participer à la gestion des correctifs (modifications de configuration, migration, etc.) conformément aux 
normes de sécurité en vigueur 
Participer à divers projets d’amélioration de notre infrastructure et de développement commercial 
Maintenir rigoureusement les normes d’équipe pour assurer la continuité des opérations 
Développer, mettre en œuvre, soutenir et documenter l’automatisation afin d’accroître l’efficacité de la 
gestion des plateformes 
Participer aux exercices de DR 
Être disponible pour l’assistance sur appel (rotation) 
Être disponible pour les changements à l’extérieur des heures de travail 
Documenter les diverses activités et procédures conformément aux normes établies 
Mettre en œuvre les meilleures pratiques Cloud 
Contribuer à accélérer l’adoption du Cloud 
Créer des modèles d’infrastructure réutilisables pour les équipes d’application d’Intact (IAC) 
Vos compétences 
2 ans dans un poste d’administrateur Cloud 
Automatisation / Script tels que Ansible, Terraform, PowerShell, Python, Ruby, Bash 
Compréhension des systèmes de contrôle des codes (Git) 
Connaissance multiplateforme (RHEL, Ubuntu, AIX, Oracle Linux, ...) 
Connaissance des services AWS et Azure Cloud 
Connaissance des plateformes de virtualisation 
Connaissance des méthodologies Agile 
Connaissance des DevOps 
Connaissance des processus ITIL 
Bonne planification et bonne organisation du travail 
Bonnes compétences d’analyse et de résolution de problèmes 
Facilité de travailler en équipe 
Bilinguisme (français anglais) 
Connaissance de l’architecture des microservices (Openshift) 
Expérience de l’automatisation des infrastructures avec le cadre CI/CD 
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Fournir une assistance technique aux clients à l’aide des interfaces produits, solutions et programmes 
applicatifs (API) du cloud 
Une expérience dans un environnement cloud hybride serait un atout 
Les certifications d’administrateur dans AWS et Azure sont requis 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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60. DÉVELOPPEUR LOGICIEL PRINCIPAL 
                    
Technologie Emploi 121566 Publié le 04/05/2021 Temps plein Permanent 
Emploi disponible à 3 endroits 
Votre poste 
Gestionnaire d'embauche : Paul Naudin 
Responsabilités : 
En collaboration avec le Gestionnaire de Produit, le Scrum Master et l'Équipe de développement, vous 
serez responsable de la mise en place ainsi que la gestion des identités et des accès, plus précisément en 
ce qui concerne la gestion des accès privilégiés, ce qui passera par les responsabilités suivantes : 
Le maintien des configurations et des automatisations de processus pour le produit de gestions des accès 
privilégiés. 
Participer activement dans le développement du produit ainsi que dans les recommandations 
technologiques. 
Bâtir, maintenir, monitorer et opérer le produit. 
S’assurer que les meilleures pratiques en ce qui concerne la gestion des configurations, du développement 
et la sécurité sont suivies. 
Être un contributeur important dans les processus d’améliorations continues DevOps et les processus 
connexes. 
Vos compétences 
Baccalauréat en informatique ou domaine connexe 
Au moins de 5 à 8 ans d’expérience dans le domaine de compétence recherché. 
Expérience de travail en mode agile avec des équipes composées d'architectes, de développeurs et 
d'ingénieurs. 
Connaissance de la plateforme BeyondTrust. 
Excellentes connaissances en scripting : YAML, Powershell, Bash, Python. 
Excellentes connaissances des outils d’ingénierie logicielle : GitHub, Jira, Confluence. 
Solide expérience de travail avec les outils « infrastructure as code » : Ansible, Terraform, Chef, Puppet. 
Expérience en CI/CD. 
Une connaissance des technologies infonuagiques comme AWS (un atout). 
Vous êtes : 
Bilingue 
Passionné par la technologie et le DevOps 
Stimulé par les défis 
Créatif, curieux et ingénieux 
Joueur d’équipe avec de fortes compétences interpersonnelles et en communication 
Excellent vulgarisateur capable d’expliquer ses idées à divers intervenants 
Organisé, proactif et moteur de changement 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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61. Opérateur(trice) de machines à coudre 

industrielles 

Notre entreprise, manufacturier en textile, fabrique avec fierté des chandails et 
des bas de hockey haut de gamme.  Construite depuis près de 50 ans, l’usine, a 
toujours fabriqué des chandails de hockey pour les joueurs professionnels, notamment pour la Ligue 

nationale de hockey. Forte de sa longue expérience dans ce domaine, l’entreprise produit localement, 
répondant ainsi à 2 besoins bien présents sur le marché : un meilleur délai de livraison et un service 
accessible. Grâce aux efforts et au dévouement de tous ses employés, nous maintenons un standard 

très élevé de production et de qualité pour que nos clients en sortent gagnants! 
 

Nous comptons plus de 150 employés au Québec. Nous offrons une usine moderne, équipée des 
dernières technologies, en plus de vous offrir un contexte de travail stimulant, favorisant le 

développement professionnel. 
 

L’usine est située à St-Hyacinthe dans la région administrative de la Montérégie. 

 

Description de poste 

Titre du poste Opérateurs/opératrices de machines à coudre 
industrielles 

 

• 5 postes disponibles 

• 40 heures par semaine, Quart de soir (15h30 à 24h) 

• Salaire de 15.47$ 

 

Principales responsabilités 

• Assembler les pièces en associant les patrons; 

• Utiliser les différentes machines à coudre pour assembler les sections, selon le système de 
production; 

• Coudre des matériaux divers en fonction du projet à réaliser; 

• Examiner les articles cousus; 

• Effectuer des travaux d’entretien et de réparations mineures sur les machines à coudre; 

• Respecter les règles de santé et sécurité au travail; 

• S’assurer de la qualité du produit fini; 

• Participer activement au processus d’amélioration continue; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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Formation et/ou expérience requises 
• Aucun diplôme ou attestation; 

• 1 mois à moins de 7 mois d’expérience; 

 

Compétences linguistiques 

•  Expression écrite et orale : français intermédiaire 

 

Compétences et aptitudes requises 

• Soucis du détail, distinction des couleurs 

• Rythme rapide, précision, tâches répétitives 

• Coordination œil-main, dextérité manuelle 

• Polyvalence, flexibilité, disponibilité 

• Bon esprit d’équipe 
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62. Journalier de production – quart de jour / soir 

On habille les Pros depuis plus de 40 ans!  

3B Hockey, fabrique avec fierté des chandails et des bas de hockey haut de gamme pour les 

joueurs professionnels, notamment pour les joueurs de la ligue Nationale de Hockey. Grâce aux 

efforts et dévouement de tous nos employés, 3B Hockey maintient un standard très élevé de 

production et de qualité. 

Nous sommes à la recherche de journalier de production pour le quart de jour et le quart de soir. 

Nous offrons un salaire compétitif.  

Le ou la titulaire du poste a la responsabilité d’opérer des machines afin de produire des gilets de 

hockey selon les spécifications prescrites sur les cartes de production.  

RESPONSABILITÉS : 

Faire fonctionner les machines conventionnelles et numériques qui servent à fabriquer et à 

transformer la matière première en divers produits textiles. Le journalier fabrique les produits avec 

des machines spécialisées pour le filage, le tricot, le tissage, le retordage, la lamination, 

l’enduction, l’extrusion, la teinture, etc.  

PRÉREQUIS : 

o Minutie toute en conservant une vitesse d’exécution ; 
o Dextérité ; 
o Savoir lire et compter ; 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité à manipuler des rouleaux de tissus de 20 kg ; 
o Français parlé et écrit ; 
o Habiletés informatiques ; 
o Autonomie ;  
o Capacité à travailler dans un milieu bruyant ; 

 

Salaire et avantage sociaux compétitifs; 
Horaire quart de jour : lundi au vendredi (40 heures semaine, de soir de 15h30 à minuit) 
Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail agréable, stimulant où le respect 

et la confiance sont des valeurs reconnues ? Ce poste saura répondre à vos attentes ! 

Envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : emploi@3bhockey.com 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

mailto:emploi@3bhockey.com
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63. TISSEUR(EUSE) 

          3B HOCKEY 

Notre entreprise, manufacturier en textile, fabrique avec fierté des chandails et des bas de 
hockey haut de gamme.  Construite depuis près de 50 ans, l’usine, a toujours fabriqué des chandails de 

hockey pour les joueurs professionnels, notamment pour la Ligue nationale de hockey. Forte de sa 
longue expérience dans ce domaine, l’entreprise produit localement, répondant ainsi à 2 besoins bien 
présents sur le marché : un meilleur délai de livraison et un service accessible. Grâce aux efforts et au 

dévouement de tous ses employés, nous maintenons un standard très élevé de production et de qualité 
pour que nos clients en sortent gagnants! 

 

Nous comptons plus de 150 employés au Québec. Nous offrons une usine moderne, équipée des 
dernières technologies, en plus de vous offrir un contexte de travail stimulant, favorisant le 

développement professionnel. 
 

L’usine est située à St-Hyacinthe dans la région administrative de la Montérégie. 
 
 

Description de poste  

Titre du poste Tisseurs/Tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et 
autres opérateurs/opératrices de machines 
textiles 

  

• 1 poste disponible 

• 40 heures par semaine, quart de soir 

• Salaire de 15.76$ puis progression jusqu’à 19.76$ 

• Prime de soir de 0.50$ 

 

Principales responsabilités 

• Étudier des patrons et préparer les équipements pour obtenir les résultats désirés; 

• Opérer et surveiller les machines qui servent à transformer les filés et les fils en produits tissés, 
non tissés et tricotés; 

• Effectuer les ajustements nécessaires; 

• Réparer les défectuosités mécaniques mineures; 

• Respecter les règles de santé et sécurité au travail; 

• S’assurer de la qualité du produit fini; 

• Participer activement au processus d’amélioration continue; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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Formation et/ou expérience requises 
• Diplôme de qualification professionnelle et au moins 1 an d’expérience 

• Ou 3 ans d’expérience et plus en lien avec le poste, avec attestations d’emploi obligatoires 

 

Compétences linguistiques 

•  Expression écrite et orale : français intermédiaire 

 

Compétences et aptitudes requises 

• Polyvalence, flexibilité, disponibilité 

• Dynamisme, motivation, implication 

• Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation 

• Bon esprit d’équipe 

• Bonne condition physique, dextérité manuelle, coordination œil-main 
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64. SOUDEUR-MONTEUR  
           

21.92 à 24.68 $ par heure selon l'expérience 40.00 h - Temps plein Permanent Jour , Soir 
3 postes à combler dès que possible 
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.  
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. 
Sous la supervision du contremaître, à titre de soudeur monteur, vous effectuez différents travaux de 
soudage et de montage. 
Vous êtes membre d’une équipe de travail, attitrée à la production d’un équipement sur mesure. Vous 
avez la responsabilité de livrer un produit de qualité, dans les temps requis, afin d’assurer un travail en 
continue et la livraison des produits au client, dans les délais. Par vos connaissances, votre expérience et 
votre créativité, vous pouvez contribuer aux projets et faire des recommandations au besoin. 
Vos principales tâches sont 
Lire les plans et interpréter les procédures et symboles de soudage nécessaires 
Travailler avec les plans, découper le matériel et faire les montages 
Faire la soudure dans des positions différentes 
Faire l’ajustement de vos outils et machines 
Réaliser des tâches diverses entourant le travail de soudeur ou selon le besoin du projet en cours et des 
requis personnalisés des clients. 
NB : Plusieurs postes sont disponibles en fonction du niveau d’expérience que vous possédez. 
Formation de jour et/ou de soir selon l'affectation 
NB: le salaire inscrit inclu une prime de soir de 0.85$ de l'heure. 
Compétences recherchées 
Détenir un DEP en soudage-montage ou une expérience de travail équivalent 
Savoir souder au MIG 
Être en mesure de lire des plans 
Avoir de la minutie, de la rigueur, de la dextérité manuelle 
Être débrouillard, responsable et ponctuel 
Détenir une attestation pour l’utilisation sécuritaire de ponts roulants (un atout) 
Travailler de façon sécuritaire en tout temps 
Exigences 
Niveau d'études Professionnel 
Diplôme DES Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Débutant 
Langues parlées Fr : Intermédiaire 
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65. MANŒUVRE FINITION MÉCANIQUE  
          

19.58 à 21.40 $ par heure selon l'expérience 40 h - Temps plein Permanent Jour 
1 poste à combler dès que possible 
* appellation interne: préposé à la production - finition 
L’entreprise a 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.  
Des postes permanents et temps pleins sont disponibles. 
Sous la supervision du contremaître, à titre de Préposé à la finition, vous effectuez différents travaux 
d'assemblage mécanique, hydraulique et électrique, sur des bennes, des saleuses et des convoyeurs. Vous 
devrez déplacer des charges à l'aide d'un pont roulant et travailler en équipe. Venez voir nos nouvelles 
installations! 
Compétences recherchées 
Connaissances et expérience de la mécanique et de l'hydraulique (un atout);  
Bonne dextérité manuelle; 
Capacité de travailler en équipe; 
Capacité d'effectuer des calculs mathématiques. 
Exigences 
Niveau d'études Secondaire 
Diplôme DES Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Débutant 
Langues parlées Fr : Intermédiaire 
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66. MAGASINIER 
           

18.99 à 20.75 $ par heure selon l'expérience 40 h - Temps plein Permanent Jour 
1 poste à combler dès que possible 
*Est nommé Magasinier 2 à l'interne 
Joingnez une équipe et une entreprise en pleine croissance! 
À titre de magasinier et au sein d'une équipe de 7 personnes, vos principales responsabilités sont les 
suivantes: 
Recevoir des marchandises, des produits finis ou semis-finis; 
Entrée des données dans les systèmes informatiques; 
Vérifier les quantités et les matériaux reçus (décompte d'inventaire), les entreposer en ordre et de façon 
sécuritaire; 
Préparation de kits de pièces pour l'usine; 
Distribution des kits dans l'usine avec l'aide d'un chariot élévateur. 
Compétences recherchées 
Bonnes connaissances informatique; 
Bon esprit d'équipe; 
Bonne capacité physique; 
Travailler de manière sécuritaire. 
Avoir sa carte de conduite de chariot élévateur est un atout 
Exigences  
Niveau d'études Secondaire 
Diplôme DES Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Intermédiaire En : Débutant 
Langues parlées Fr : Intermédiaire En : Débutant 
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67. OPÉRATEUR JET DE SABLE  
                     
20.62 à 23.89 $ par heure selon l'expérience Temps plein Permanent Soir 
1 poste à combler dès que possible 
* Nommé opérateur de sablage à l'interne 
Poste de soir à combler: du lundi au jeudi de 15h à 1h 
à l'embauche: entre 20,62$ et 22,52$ de l'heure selon expérience 
0,85$ de l'heure de prime de soir 
Assurances complète après 3 mois d'entrée en poste 
Assurances dentaire après 1 an d'entrée en poste 
Possibilité de temps supplémentaire 
L’entreprise a 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. 
 
Comme opérateur au jet de sable (sableur), vous aurez comme principales responsabilités de: 
Sabler les pièces et les équipements à l'aide d'un système de jet de sable; 
Déplacer les pièces à l'aide d'un chariot élévateur et/ou d'un pont roulant de façon sécuritaire; 
Faire l'entretient de la chambre à jet de sable 
Travailler en équipe 
Compétences recherchées 
Avoir une bonne forme physique; 
Être soucieux de la qualité de son travail et respecter les lois SST; 
Habileté à manipuler les pièces devant être sablées à l'aide d'un pont roulant. 
Exigences 
Niveau d'études 
Secondaire 
Diplôme DES Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Intermédiaire 
Langues parlées Fr : Intermédiaire 
OK. 
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68. AIDE-ÉLECTROMÉCANICIEN 
           

Une entreprise de choix est à la recherche d’un étudiant passionné et talentueux pour assister les 
électromécaniciens durant la fin de semaine et/ou certains quarts durant la semaine. 
Tout comme l’électromécanicien, l’aide-électromécanicien a la responsabilité de faire l’entretien 
mécanique des équipements ainsi que celle des locaux en respectant les standards qualités et sécurité. Il 
doit travailler en sorte d’éviter tout contamination de produits et de réduire au minimum les impacts sur 
l’environnement de travail. 
TÂCHES : 
Aider les électromécaniciens dans l’entretien mécanique, électrique ainsi que l’entretien préventif selon 
les spécifications et les fréquences établies. 
Maintenir l’inventaire à jour et s’assurer que toutes les pièces de remplacement soient en bonne 
condition. 
Respecter les règles de sécurité de l’usine afin de se conformer aux normes de la CNESST. 
Aider les électromécaniciens à préparer les lignes de production afin que ces derniers soient en fonction 
selon l’horaire établie. 
Participer aux réunions d’équipe pour l’amélioration des installations de l’usine. 
Compétences recherchées 
Connaissance en électromécanique 
Bonne connaissance de l’outil informatique 
Bonne aptitudes organisationnelles et bonne capacité physique 
Excellente capacité à résoudre des problèmes 
Sens de l’organisation et du respect des procédures 
Minutie, autonomie, débrouillardise. 
Capacité à travailler en équipe 
NOUS OFFRONS: 
Coffre à outils COMPLET 
Assurances collectives 
REER collectifs 
Rabais employés et corporatifs 
Ambiance de travail amicale et dynamique 
Possibilité d’obtenir un poste à temps plein une fois diplômé 
CONDITION: 
Doit avoir complété au moins la moitié du cours d’électromécanique 
Être un étudiant actif 
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69. ÉLECTROMÉCANICIEN  
           

Tu cherches un emploi avec un horaire sans rotation de quart? Ici, tous nos employés ont un horaire fixe! 
Tu veux des bons avantages sociaux? Pas de problème, on a un excellent plan à te proposer! 
Tu aimes les défis et le travail d’équipe? Nos électros sont prêts à t’accueillir parmi eux! 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un électromécanicien pour compléter l’équipe de nuit. 
Les principales tâches de l’électromécanicien 
Effectuer l’entretien mécanique, électrique ainsi que l’entretien préventif selon les spécifications et les 
fréquences établies; 
Répondre aux demandes urgentes des employés (superviseur, directeur d’usine, etc.); 
Maintenir l’inventaire à jour et s’assurer que toutes les pièces de remplacement soient en bonne 
condition; 
Voir à l’amélioration de l’efficacité des équipements et de l’usine sous la surveillance du chef d’équipe de 
maintenance; 
Respecter les règles de sécurité de l’usine afin de se conformer aux normes de la CNESST; 
Participer aux réunions d’équipe pour l’amélioration des installations de l’usine. 
Les avantages de travailler ici : 
Salaire : 23$/h + prime de nuit (1,00$/h) 
Horaire : 23h à 7h30 
Augmentation salariale après 3 mois 
Assurances collectives, incluant plan dentaire et accès à une clinique virtuelle 
Rabais pour ton animal de compagnie 
Possibilité de banquer tes heures supplémentaires 
Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
Fabricant de nourriture cuite au four pour chiens et chats 
Entreprise québécoise qui a à cœur le bien-être des animaux 
Possibilité d’avancement. 
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70. CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS INFIRMIERS-
STOMOTHÉRAPEUTE 
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Nombre de jours  : Du lundi au vendredi 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 25,63 $ à 47,48 $ selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1913-CAT1-21-2724 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de la stomothérapeute de jour 
-Elle est est une personne-ressource offrant une expertise clinique à la clientèle stomisée ainsi qu’à la 
clientèle présentant des problèmes de santé reliés aux plaies, aux fistules ou à l’incontinence. 
-Elle est responsable d’un ensemble de soins préventifs, thérapeutiques ou de réadaptation qui 
permettent à la personne stomisée de retrouver son autonomie le plus rapidement possible après 
l’intervention, de façon à reprendre le contrôle sur sa vie familiale, personnelle, professionnelle et sociale. 
Elle assume aussi la responsabilité d’un ensemble de soins préventifs et thérapeutiques relatifs à la 
gestion des plaies aigues ainsi que des plaies chroniques et complexes. 
-Elle soutient les équipes soignantes œuvrant auprès de cette clientèle, autant à l’hôpital qu’en CLSC ou 
en centre d’hébergement. En collaboration avec les équipes soignantes, elle détermine et s'assure de la 
réalisation du plan thérapeutique infirmier visant la qualité de vie de la personne stomisée. En 
collaboration avec les équipes soignantes et l’équipe interdisciplinaire incluant les médecins, elle 
détermine et s'assure de la réalisation du plan de traitement spécifique relatif aux plaies chroniques et 
complexes. Elle partage son expertise en déployant, notamment, différentes stratégies d’enseignement 
et de soutien pour assurer le transfert des nouvelles connaissances et l’acquisition des compétences 
attendues dans son domaine de pratique. Elle collabore à la diffusion et la mise en place des pratiques 
exemplaires en soins de plaies et de stomie. 
-Elle agit comme modèle de rôle en ayant comme objectif premier la sécurité et la qualité des soins 
infirmiers offerts aux usagers. Dans ce contexte, elle promeut la philosophie des soins centrés sur la 
personne et démontre par ses gestes le respect des désirs, préoccupations, valeurs, priorités, perspectives 
et capacités de l’usager et de ses proches, considéré comme décideur actif dans le processus de soins. 
Conditions d’emploi : 
-Horaire du lundi au vendredi 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
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-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 
Baccalauréat en sciences infirmières; 
Formation d’infirmière stomothérapeute de l’Association canadienne des stomothérapeutes ou 
certification en stomothérapie de l’AIIC; 
Expérience clinique diversifiée en soins de stomies et soins de plaies d’au moins deux (2) ans. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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71. ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT EN HÉBERGEMENT 
NUIT ET SOIR 
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 8 quarts/quinzaine 
Quart de travail : Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf. 24,87-43,06$/h - Inf. clin. 26,43$-49,82$/h 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2489-CAT1-21-2726 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du poste de soir et de nuit de l’assistante du supérieur immédiat 
• Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service. 
• Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et 
l’évaluation des soins infirmiers. 
• Elle collabore à l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à l’évaluation du rendement 
du personnel. 
• Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmière. 
Conditions d’emploi : 
- Salaire les dispositions de la convention collective 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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72.  INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) SOINS À DOMICILE JOUR-
SOIR  
             

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $/heure 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-2727 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne au soutien à domicile de jour et de soir 
-Elle administre à domicile des soins infirmiers aux patients dans le but d'améliorer leur qualité de vie par 
une approche globale, communautaire et multidisciplinaire. 
-Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers. 
-Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
Conditions d’emploi : 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au 
moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers; 
Membre de l’O.I.I.Q; 
Expérience en soins à domicile, un atout; 
Expérience en CLSC, un atout. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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73. INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) – RESSOURCE NON 
INSTITUTIONNELLE  

                     
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 25,25 $ à 45,22 $ selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-2731 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne en ressources non institutionnelles : 
-Elle favorise la participation sociale et l’intégration de l’usager dans son milieu de vie. 
-Elle prodigue les soins, les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle agit à titre de personne ressource clinique auprès des équipes de soins de l’usager et de sa famille et 
auprès de l’équipe interdisciplinaire.  
-Elle travaille en collaboration avec les équipes soignantes des ressources et peut agir comme soutien 
clinique. 
Conditions d’emploi : 
-Horaire du lundi au vendredi 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Être membre de l’O.I.I.Q. 
Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au 
moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers. (Un atout) 
Permis de conduire valide. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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74. CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS INFIRMIER  
           
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1913-CAT1-21-2732 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne en prévention des infections. 
-Elle participe au développement des programmes de prévention et de contrôle des infections; 
-Elle participe à la rédaction ou révision des protocoles de prévention des infections en s’appuyant sur les 
normes, les lois, les règlements et les données probantes; 
-Elle surveille les problèmes infectieux susceptibles d’infecter la clientèle et soumet des avis et de 
recommandations à son supérieur immédiat; 
-Elle exécute les enquêtes épidémiologiques reliées à certaines situations particulières; 
Conditions d’emploi : 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Être membre de l’O.I.I.Q. 
Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au 
moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers 
Expérience de 6 mois en prévention et au contrôle des infections 
OU 
Microprogramme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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75. INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) PERMANENTS  
          

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : ME-1911-CAT1-21-2733 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière à l'Hôpital 
- Elle assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
- Elle Évalue l'état de santé de l'usager, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers. 
- Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
- Elle planifie, dispenser et évaluer l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
- Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Être membre de l’O.I.I.Q. 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers 
OU 
Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au 
moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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76. INFIRMIER(ÈRE) URGENCE 
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon les dispositions de la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-8471B-CAT1-21-2735 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière à l'urgence 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Milieu stimulant 
-Travail multidisciplinaire 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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77. INFIRMIER(ÈRE) – CHIRURGIE  
          

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 7/15 et 10/15 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : ME-2471-CAT1-21-2736 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Infirmière en chirurgie 
Responsabilités du poste de l'’infirmière en chirurgie 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience. 
-4 semaines de vacances après un an de service. 
-Un régime d'assurances collectives. 
-Un régime de retraite. 
-De la formation et un encadrement continue. 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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78. EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS 
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 19,26 $/heure 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-4001-CAT1-21-2737 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Tu auras la possibilité de : 
- Faire des remplacements selon tes disponibilités pouvant aller jusqu'à du temps complet durant la 
période estivale, 
- Continuer en tant que préposé ou préposée aux bénéficiaires durant l’année scolaire. 
Responsabilités de l’externe: 
-Elle donne des soins de bien-être à l’usager. 
-Elle exerce les activités mentionnées à la réglementation, dans les limites qui y sont prévues et sous la 
surveillance d'une infirmière conformément aux normes prévues à cette réglementation. 
-Participer aux programmes de développement, de préceptorat et de coaching, 
-Développer ton expertise dans plus d’un secteur, 
-Travailler dans différents secteurs comme le milieu des CHSLD et centre hospitalier, 
-Réaliser un travail stimulant dans des équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires dynamiques, 
-Accumuler de l’ancienneté en vue de ton emploi futur en soins infirmiers, 
-Participer à une offre de service de qualité et réputée par Agrément Canada, 
-Choisir un milieu de vie urbain et rural unique, à proximité de Montréal. 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Poursuivre des études en soins infirmiers et avoir complété 2 années au programme d’études en 
techniques de soins infirmiers (incluant les cours de base) ou 1 à 2 années au baccalauréat en sciences 
infirmières selon l’université 
Être titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré par l’O.I.I.Q. qui rend admissible à l’externat en soins 
infirmiers. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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79. CANDIDAT(E) PROFESSION D’INFIRMIER CHIRURGIE ET 
URGENCE  

                     
Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 21,91 $/l'heure 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2490-CAT1-21-2738 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de la CEPI 
-Elle exerce toutes les activités professionnelles qu’un infirmier ou une infirmière peut exercer, sous 
réserve des exceptions prévues à la réglementation, sous la surveillance d'un infirmier ou d'une infirmière 
conformément aux normes prévues à cette réglementation en attendant la délivrance de ton permis. 
Note : Nous offrons des ateliers préparatoires et un programme d'accompagnement pour l'examen de 
l'O.I.I.Q. 
Conditions d’emploi : 
-Programmes de développement, de préceptorat et de coaching 
-Programme rémunéré de soutien et d'accompagnement dans la révision pour ton examen de l'OIIQ 
-Obtenir un poste à temps permanent dès la réception de ton permis de l’O.I.I.Q 
-Travailler dans le milieu des CHSLD ou en centre hospitalier 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de soins infirmiers 
OU 
Baccalauréat en sciences infirmières 
Attestation d’exercice à titre de candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) émise par 
l’O.I.I.Q. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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80. ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 7 quarts/quinzaine 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon les dispositions de la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2489-CAT1-21-2740 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Assistante du supérieur immédiat à Saint-Hyacinthe 
Responsabilités du poste de jour de l’assistante du supérieur immédiat 
• Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service. 
• Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et 
l’évaluation des soins infirmiers. 
• Elle collabore à l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à l’évaluation du rendement 
du personnel. 
• Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmière. 
Conditions d’emploi : 
- Horaire de jour de 7 h 00 à 15 h 15 
- Salaire selon les dispositions de la convention collective 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
• Membre de l’O.I.I.Q 
• Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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81. INFIRMIER(ÈRE) EN MÉDECINE  
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 7/15 
Quart de travail : Soir/Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon les dispositions de la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2471-CAT1-21-2741 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Infirmière de soir en médecine 
Responsabilités du poste de soir et de nuit d’infirmière en médecine 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
- Salaire selon les dispositions de la convention collective 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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82. INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE- SOIR 
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 6 jours/2 semaines 
Quart de travail : 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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 22,59 $ à 30,46 $ selon expérience 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-3455-CAT1-21-2743 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière auxiliaire de soir 
-Elle participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. 
-Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue 
des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la 
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire selon les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.A.Q. 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 
Thérapie intraveineuse obligatoire 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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83. INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) 
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-2744 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne en ressources non institutionnelles en santé mentale 
-Elle évalue la condition de santé physique et mentale des usagers hébergés sous sa responsabilité; 
-Elle procède à l'évaluation initiale des besoins des usagers et déterminer un plan thérapeutique infirmier 
(PTI) en fonction des problèmes prioritaires identifiés; 
-Participer et collaborer avec l'équipe et la ressource afin de faciliter l'intégration de l'usager dans son 
nouveau milieu de vie; 
-Elle effectue le relevé des ordonnances médicales et pharmaceutiques et assurer les suivis nécessaires; 
-Elle administre certains médicaments et prodiguer certains traitements, lorsque requis; 
-Elle participe aux rencontres interdisciplinaires pour la rédaction du PII de l'usager aux différents 
moments de son processus clinique; 
-Elle détermine les actes à confier aux non-professionnels de la ressource en fonction de l'évaluation des 
usagers et de leurs besoins; 
-Elle dispense la formation aux non-professionnels déterminés par la ressource et procéder à l'évaluation 
de la capacité de chaque non-professionnel à exécuter ces actes, selon les principes émis dans la règle de 
soins en vigueur. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
-Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats 
admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers; 
-Être membre de l'OIIQ; 
-Détenir un permis de conduire valide; 
-Expérience en santé mentale. 
Remarques : 
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Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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84. ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT CHIRURGIE  
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Nombre de jours  : 10 quarts/quinzaine 
Quart de travail : Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf. 24,87-43,06$/h - Inf. clin. 26,43$-49,82$/h 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-22 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2489-CAT1-21-2745 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du poste de nuit de l’assistante du supérieur immédiat en chirurgie 
• Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service. 
• Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et 
l’évaluation des soins infirmiers. 
• Elle collabore à l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à l’évaluation du rendement 
du personnel. 
• Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmière. 
Conditions d’emploi : 
- Salaire les dispositions de la convention collective 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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85. AGENT DE PLANIFICATION DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE  

                
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de plus de 6 mois 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Longueuil 
Territoire de l'emploi : Tous les territoires de la Montérégie-Est   
Catégorie d'emploi : Agent de planification, de programmation et de recherche 
Échelle salariale : Entre 25,25$ et 45,22$ selon expérience 
Début d'affichage : 2021-03-23 
Fin d’affichage : 2021-04-13 
Numéro de référence : ME-1565-CAT4-21-2772 
Description : 
Appel à tous les chargés de projet du milieu de la santé ! 
Tu as de l'expérience en gestion de projet et tu es bachelier du mileu de la santé ? Tu aimerais mettre ton 
expertise et ton écoute à profit afin de faire une vraie différence dans la vie des gens une journée à la fois 
? Si oui tu as répondu oui à toutes ces questions, alors le CISSS de la Montérégie-Est est actuellement à ta 
recherche! 
Ce que nous t’offrons : 
-Un emploi près de chez toi 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-Des possibilités de développement et d’avancement 
-Une diversité des clientèles et des approches 
-Une équipe de travail compétente 
-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
-De la formation et un encadrement en continue 
CONTEXTE 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats afin de pourvoir un remplacement à temps 
complet d'un an d’agent de planification, de programmation et de recherche Chargé de projet clinique 
auprès de la Direction générale adjointe. Notre établissement comprend plus de 13 000 employés pour 
un budget de 1 milliard $. 
LIBELLÉ 
Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 
professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à 
l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et 
programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses 
conseils relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut 
participer aux différentes activités d'enseignement et de formation. 
Exigences : 
Exigence académique : 
- Détenir un diplôme d'études universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux fonctions 
(exemple : Baccalauréat en administration des affaires, en sciences infirmières, travail social…); 
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- Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en gestion de projet ou un certificat en gestion de 
projets est un atout majeur; 
- Une connaissance des principes et des outils de gestion de projet est un atout. 
Expérience : 
- Posséder une expérience professionnelle minimale de 3 ans en gestion de projet ; 
- Posséder une expérience professionnelle minimale de 3 ans en santé physique ; 
PROFIL RECHERCHÉ 
- Facilité à travailler en équipe et à animer des rencontres; 
- Leadership et bonne communication écrite et orale; 
- Forte habileté de planification; 
- Écoute, esprit d’initiative et sens du client 
- Tolérance à la pression et au stress 
- Curiosité pour se développer dans le domaine de la santé, de l’informatique, la logistique et autres. 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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86. ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT EN SANTÉ 
MENTALE  

                   
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 10 quarts/quinzaine 
Quart de travail : Nuit 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf. 24,87-43,06$/h - Inf. clin. 26,43$-49,82$/h 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-03-24 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-2489-CAT1-21-2777 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du poste de nuit de l’assistante au supérieur immédiat 
• Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service. 
• Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et 
l’évaluation des soins infirmiers. 
• Elle collabore à l’orientation, à l’identification des besoins de formation et à l’évaluation du rendement 
du personnel. 
• Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmière. 
Conditions d’emploi : 
- Salaire les dispositions de la convention collective 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi temps plein ou partiel de nuit d’assistante au supérieur immédiat en santé mentale 
à Saint-Hyacinthe? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Expérience en santé mentale (un atout) 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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87. INFIRMIER(ÈRE) SOINS INTENSIFS  
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Quart de travail : 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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon les dispositions de la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-03-26 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-8471B-CAT1-21-2795 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière de soir aux soins intensifs 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Milieu stimulant 
-Travail multidisciplinaire 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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88. INFRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) 
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
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) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-03-29 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-2827 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne de jour en GMF 
- Assumer la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés; 
- Évaluer l'état de santé de l'usager, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers; 
- Prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie; 
- Planifier, dispenser et évaluer l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes; 
- Participer à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q.; 
Baccalauréat en sciences infirmières ou baccalauréat comportant trois certificats admissibles dont au 
moins deux certificats en soins infirmiers; 
Expérience récente d'au moins 6 mois en services ambulatoires ou en Groupe de médecine familiale 
(GMF) (un atout) 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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89. CAMIONNEUR(EUSE) CLASSE 1 FM – TRANSPORT LOCAL 
                    
TITRE DU POSTE :   Camionneur/Camionneuse classe 1 FM- Transport local- Produits réfrigérés 
Quart de travail: Soir/Nuit 
STATUT: Permanente, Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
HORAIRE :    Lundi au vendredi, sur le quart de soir/nuit 
Description des tâches 
Relevant du répartiteur, le titulaire devra effectuer les livraisons de produits réfrigérés à partir des 
différentes usines vers les clients externes et/ou entrepôts frigorifiques externes. 
Ronde de sécurité et tenir à jour différents rapports de route ; Effectuer, dans les délais requis, les 
livraisons demandées par le répartiteur et toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Équipements 
Tracteurs semi-remorques à suspension pneumatique et à freins à disque ; Régulateur de vitesse, cabine 
climatisée et siège pneumatique Prémium avec ballons dorsaux ; Fenêtres électriques, miroirs électriques, 
chauffage d’appoint et miroirs chauffants, et log électronique ISAAC. 
Rémunération et avantages 
Salaire horaire en fonction de l’expérience entre 20.30/h et 21.22$/h et temps supplémentaire payé après 
48 heures travaillées; 
Progression salariale ; 
Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un régime de 
retraite et bien plus; 
Gain de performance de conduite hebdomadaire allant jusqu’à 4% des gains bruts ; 
Poste permanent temps plein, emploi stable ; 
Temps passé à la maison ; 
Légère manutention et formation offerte sur les unités de réfrigération ; 
Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés ; 
Départ heure fixe et environ 10 à 12 heures/quart de travail. 
 Exigences, Connaissances et aptitudes 
Permis de conduire valide, classe 1 avec mention FM et bon dossier de conduite à la SAAQ ; 
1 à 2 ans d'expérience en conduite classe 1 mention FM ; 
Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
DEP en conduite de véhicules lourds (un atout) ; 
Être disponible, débrouillard, honnête et responsable ; 
Approche orientée client et bonne éthique professionnelle ; 
Avoir un bon sens de l’orientation et de bonnes habiletés pour la manœuvre de reculons. 
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90. RÉPARTITEUR DU TRANSPORT  

                  

20,98 $ par heure - Temps Plein, Temporaire, Contractuel 

 

Titre d'emploi : 

Répartiteur du transport temps complet Saint-Hyacinthe 

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 

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 des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

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 : 

Minimum : 20,98$/heure et Maximum : 24.22$/heure 

Nombre d'emplois disponibles : 

1 

Début d'affichage : 

2021-04-10 
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Fin d’affichage : 

2021-04-24 

Numéro de référence : 

RY-5312-CAT3-21-2989 

Description : 

Appel à tous les répartiteurs de la Montérégie! 

 

Tu es un répartiteur ou un passionné du transport? Tu as de la facilité à communiquer et à créer des 

relations? Tu aimerais mettre ton expertise et ton écoute à profit afin de faire une vraie différence une 

journée à la fois? Si oui tu as répondu oui à toutes ces questions, alors le CISSS de la Montérégie-Est est 

actuellement à ta recherche pour un emploi à temps complet! 

 

Ce que nous t’offrons : 

 

• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• Une équipe de travail compétente 

• Un emploi stimulant dans des milieux chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continues 

 

Principales responsabilités à titre de répartiteur : 

 

• Recueillir les données de disponibilité des véhicules et des conducteurs sur la route et assurer le 
suivi de leurs activités; 

• Demeurer en liaison avec les véhicules sur la route ainsi que les organismes du réseau 
concernant le mouvement des bénéficiaires; 

• Effectuer divers rapports statistiques pour le service du transport; 

• Analyser, modifier, approuver des demandes de transports d'usagers; 

• Utiliser des logiciels complexes de planification de routes; 

• Peut devoir gérer des situations d'urgence (crevaison, accident avec ou sans blessés, 
désorganisation d'un bénéficiaire). 

 

Les aptitudes et attitudes recherchées chez le répartiteur sont les suivantes : 

 

• Discrétion; 

• Courtoisie et bonne communication orale; 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Capacité d'adaptation aux changements fréquents; 

• Doit posséder une bonne connaissance informatique 

• Doit avoir une connaissance du français écrit, des méthodes et de la routine de bureau; 
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• Capacité à travailler sous pression dans un contexte de changement très fréquents s'opérant 
rapidement; 

• Connaissance des territoires de la Montérégie serait un atout. 

 

Exigences : 

• Doit détenir un diplôme d’études secondaires émis par une école reconnue par le ministère de 
l’Éducation ou posséder une compétence équivalente. 

• Test spécifique de répartition à compléter en présentiel 

• Être disponible à temps complet de jour 

• Lieu de travail : Saint-Hyacinthe 

 

Si l’emploi de répartiteur t’intéresse, postule dès maintenant! 

Remarques : 

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

celles retenues pour une entrevue. 

 

Nous appliquons 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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91. CAMIONNEUR CLASSE 1  

                 
Embauche urgente 
L’entreprise, un concessionnaire de véhicules récréatifs (roulotte, 5wheels) est à la recherche d'un 
chauffeur classe 1 (avec expérience) pour le transport de nos unités en provenance de l'Indiana. La 
personne doit parler un anglais intermédiaire, posséder sa classe 1, ainsi qu'un passeport valide. 

Reference ID: M1-CAM2021 

Date de début prévue : 2021-04-12 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Horaire : 

• 8 Heures 

• Du Lundi au Vendredi 

Permis/certificat: 

• Permis de Conduire classe 1 (Obligatoire) 

Télétravail: 

• Non 
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92. MÉCEANICIEN VÉHICULES LOURDS- CAMION DE SERVICE 
           

TITRE DU POSTE: Mécanicien véhicules lourds- Camion de service 
Quart de travail: Soir 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Mécanicien véhicules lourds– camion de service 
Votre Défi 
Relevant du superviseur à l’entretien, le candidat devra effectuer l’inspection, l’entretien et la 
réparation des camions, remorques et unités de réfrigération de notre flotte. 
Pourquoi travailler ici? 
Salaire compétitif en fonction de l’expérience dans le domaine entre 22.88$/h et 27.52$/h; 
Temps supplémentaire après 8h par jour et prime de soir de 0.50$/h ; 
Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 
Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
700$ d’outils par année après la période de probation ; 
Vêtements et uniforme de fourni après la période de probation ; 
Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux et un 
régime de retraite ; 
Emploi stable, permanent et fin de semaine à la maison. 
Vos responsabilités 
Diagnostiquer les codes moteurs sur les camions ; 
Effectuer les réparations nécessaires sur tous types d’unité (camions-remorques-unités de 
réfrigération) ; 
Effectuer l’inspection des camions, remorques et unités de réfrigération dans le cadre du 
programme d’entretien préventif; 
Procéder à l’entretien générale des véhicules ; 
Effectuer la maintenance préventive sur nos véhicules ; 
Procéder à la ronde de sécurité sur le camion de service ; 
Tenir à jour différents rapports de route ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
 Votre bagage et vos forces 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou autre 
formation en lien avec l'emploi; 
Expérience en mécanique de véhicules lourds ou dans un emploi similaire (un atout) ; 
 Détenir une carte PEP (un atout) ; 
Facilité à travailler en équipe, capacité d'adaptation ; 
Être débrouillard ; 
Posséder de l'initiative et un sens de l'organisation. 
Autres informations utiles 
HORAIRE : Lundi au Jeudi de 15h15 à 23h45 et Vendredi de 13h00 à 21h30 
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93. MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS  
           

TITRE DU POSTE: Mécanicien véhicules lourds 
Quart de travail: Soir 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
TITRE DU POSTE :   Mécanicien de véhicules lourds 
Votre Défi 
Relevant du superviseur entretien, le ou la titulaire devra effectuer l'entretien et la réparation 
des camions et des remorques réfrigérées de notre flotte.  
Pourquoi travailler ici?  
Poste permanent, temps plein 
Salaire compétitif en fonction de l’expérience dans le domaine entre 22.88$ et 27.52$ ; 
Temps supplémentaire après 8h par jour et prime de soir de 0.50$/h ; 
Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 
Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
700$ d’outils par année après la période de probation ; 
Vêtements et uniforme de fourni après la période de probation ; 
Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux et un 
régime de retraite ; 
Emploi stable, permanent et fin de semaine à la maison. 
Vos responsabilités  
Effectuer l'entretien et la réparation des véhicules ; 
Effectuer les inspections prévues au programme PEP ; 
Toutes autres tâches reliées à l'emploi. 
Votre bagage et vos forces 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou autre 
formation en lien avec l'emploi; 
Deux (2) ans d'expérience en mécanique de véhicules lourds ou dans un emploi similaire ; 
Détenir une carte PEP (un atout) ; 
Facilité à travailler en équipe, capacité d'adaptation ; 
Être débrouillard ; 
Posséder de l'initiative et un sens de l'organisation. 
Autres informations utiles  
HORAIRE : Lundi au Jeudi de 15h15 à 23h45 et Vendredi de 13h00 à 21h30. 
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94. MÉCANICIEN 
           

TITRE DU POSTE: Mécanicien 
Quart de travail: Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Votre Défi 
Relevant du superviseur entretien, le ou la titulaire devra effectuer l'entretien et la réparation 
des camions et des remorques réfrigérées de notre flotte.  
Pourquoi travailler ici?  
Poste permanent, temps plein 
Salaire compétitif en fonction de l’expérience dans le domaine entre 22.88$ et 27.52$ + prime 
de soir de 0.50$/h ; 
Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 
Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
700$ d’outils par année après la période de probation ; 
Vêtements et uniforme de fourni après la période de probation ; 
Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux et un 
régime de retraite ; 
Emploi stable, permanent du lundi au vendredi. 
Vos responsabilités  
Effectuer l'entretien et la réparation des véhicules ; 
Effectuer les inspections prévues au programme PEP ; 
Toutes autres tâches reliées à l'emploi. 
Votre bagage et vos forces 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou autre 
formation en lien avec l'emploi notamment mécanique automobile, machinerie agricole, etc. ; 
Deux (2) ans d'expérience en mécanique de véhicules lourds ou dans un emploi similaire ; 
Détenir une carte PEP (un atout) ; 
Facilité à travailler en équipe, capacité d'adaptation ; 
Être débrouillard ; 
Posséder de l'initiative et un sens de l'organisation. 
 Autres informations utiles  
HORAIRE : Lundi au Jeudi de 15h15 à 23h45 et Vendredi de 13h00 à 21h30 
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95. MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) (POSTE DE NUIT) – 
Maintenance -Saint-Damase 

                   
Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du bon 
fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, incluant 
l’entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et entretenir les 
équipements de production et de services ainsi que leurs composantes hydrauliques, pneumatiques, 
électriques, électroniques et mécaniques. 
IMPRIMERPARTAGER 
PRODUCTION ET MAINTENANCE 
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout 
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans 
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur. 
Découvrez ce que Marco en pense 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle ou 
collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes automatisés, 
électrodynamique, maintenance industrielle, etc.) 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le taux horaire : 
0 à 3 mois : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.57$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.73$ 
3 à 6 mois : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.94$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.16$ 
6 mois et plus : 
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.30$ 
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 28.59$ 
Primes applicables :  Nuit : 1.25$/heure 
 –> Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire. 
DOCUMENTS EXIGÉS 
Curriculum vitae à jour 
Diplôme requis  
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96. AIDE-CUISINIER(ÈRE)  
                    
Complexe résidentiel pour retraités actifs novateur et unique à St-Hyacinthe, propose un environnement 
de travail familial et dynamique favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. 
Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la vie 
d’hôtel. 
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Créer des présentations culinaires qui émerveilleront et stimuleront les papilles de nos clients. 
Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service d’exception. 
Travailler dans une cuisine équipée à la fine pointe de la technologie sous-vide. 
Offrir une expérience culinaire novatrice et digne des grands restaurants! 
Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence. 
Les avantages offerts 
Un délicieux repas gratuit au travail; 
Café illimité gratuit; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Rabais mensuel sur le prix d’un logement; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE; 
Prime temporaire Covid. 
Sommaire de l'emploi 
Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service. 
Préparer, cuire et mettre en place les accompagnements. 
Offrir une expérience unique à nos clients à chaque visite. 
Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées alimentaires. 
Assurer l’entretien de la cuisine et de la salle à manger 
Offrir le support nécessaire à la brigade culinaire en tout temps 
Quel profil recherchons-nous? 
1 année d’expérience dans un domaine connexe 
Une approche service à la clientèle unique 
Un sens artistique créatif 
Attention aux détails 
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97. PRÉPOSÉ(E) EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 
                  

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 
Échelle salariale : 19,69 $/heure 
Nombre d'emplois disponibles : 10 
Début d'affichage : 2021-03-30 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-6335-CAT2-21-2852 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du préposé à l’hygiène et salubrité à Saint-Hyacinthe : 
- Nettoie et maintient la propreté de l’établissement; 
- Réalise diverses tâches d’entretien sanitaire tout en respectant les normes de l’établissement 
concernant l’asepsie et la désinfection. 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi préposé en hygiène salubrité à Saint-Hyacinthe : 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir ou nuit ainsi qu'une 
fin de semaine sur deux; 
- Avoir de l’expérience dans les secteurs visés (atout). 
Conditions d’emploi : 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 
• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 
• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 
• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 
• Une équipe de travail compétente 
• Une formation spécifique rémunérée comme préposé(e) en hygiène et salubrité et accompagnement 
en cours d'emploi 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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98. PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE ALIMENTAIRE  
           

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Quart de travail : Jour/Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 
Échelle salariale : 19,69 $ /heure 
Début d'affichage : 2021-03-30 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-6386-CAT2-21-2855 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du préposé au service alimentaire à Saint-Hyacinthe : 
- Effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas (ex. : 
mettre en portion les aliments, servir les repas à la cafétéria, laver et désinfecter les plateaux, la vaisselle 
et les équipements); 
- Prépare, vérifie et distribue certains menus spéciaux préalablement établis (ex. : assembler les plateaux 
selon les menus des usagers et les livrer sur les unités de soins, s'il y a lieu). 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi de préposé en service alimentaire à Saint-Hyacinthe : 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir ou nuit ainsi qu'une 
fin de semaine sur deux; 
- Avoir de l’expérience dans les secteurs visés (atout). 
Conditions d’emploi : 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 
• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 
• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 
• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 
• Une équipe de travail compétente 
• Une formation spécifique rémunérée comme préposé(e) en service alimentaire 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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99. CUISINIER(ÈRE)/AIDE-CUISINIER(ÈRE) 
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Quart de travail : Jour/Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction : Direction des services techniques 
Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 
Échelle salariale : 24,76$/h cuisinier, 20,19$/h aide-cuisinier 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-30 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-6301-CAT2-21-2857 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du cuisinier à Saint-Hyacinthe : 
- Prépare, assaisonne, cuit et proportionne les aliments; 
- S'assure de l'utilisation optimum des denrées; 
- Tient à jour la liste des réserves de denrées alimentaires. 
Responsabilités de l'aide-cuisinier à Saint-Hyacinthe : 
- Participe à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que : soupe, viande, légume et 
dessert. 
- Est assigné à la préparation de repas légers. 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi de cuisinier ou aide-cuisinier à Saint-Hyacinthe : 
- Cuisinier : Diplôme d'études professionnelles DEP en cuisine 
- Aide-cuisinier : Attestation d'études professionnelles en cuisine de service alimentaire 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail (jour et soir) ainsi qu'une fin de 
semaine sur deux; 
- Une expérience en milieu institutionnel constitue un atout 
- Disposer à se déplacer dans nos installations 
Conditions d’emploi : 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 
• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 
• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 
• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 
• Une équipe de travail compétente 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue 
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100. PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE  
            

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
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) 
Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 
Échelle salariale : 19,69 $ / heure 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-03-30 
Fin d’affichage : 2021-04-12 
Numéro de référence : RY-6398-CAT2-21-2859 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et apporter vos 
compétences pour le bien de la population. 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi stimulantes 
et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Responsabilités du préposé à la buanderie de Saint Hyacinthe : 
- Fait l'ouvrage général dans le service de la buanderie-lingerie. 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi à la buanderie à Saint-Hyacinthe : 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir ou nuit ainsi qu'une 
fin de semaine sur deux; 
- Avoir de l’expérience dans les secteurs visés (atout). 
Conditions d’emploi : 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 
• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 
• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 
• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 
• Une équipe de travail compétente 
• Une formation spécifique rémunérée comme préposé(e) à la buanderie et accompagnement en cours 
d'emploi 
Remarques : 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 

 


