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1. ADMINISTRATION

Nous sommes beaucoup plus qu’un centre de remise à neuf de moteurs diesels, camions et équipements
lourds. Entreprise axée sur les valeurs humaines, nous recherchons des candidats désireux de
contribuer, par leur expertise, à la croissance et la pérennité de l’entreprise. Le domaine du transport
routier offre milles et une possibilités, venez les découvrir!
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne pour combler un poste de
commis comptable.
En tant que membre de l’équipe de la comptabilité, vous serez responsable de tenir à jour les opérations
en lien avec les comptes payables et les comptes recevables.
Ainsi, vous aurez à :
•
•
•
•

Concilier les comptes payables et effectuer les transactions au système;
Faire le suivi des comptes recevables et assurer la collection en cas de besoin;
Faire le suivi des prix coûtants des véhicules en inventaire;
Assurer un soutien à l’équipe comptable au besoin.

Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux? Ce poste est tout désigné pour vous! Nous sommes à la
recherche d’un candidat ayant une bonne expérience de travail en tant que commis comptable et qui
souhaite intégrer une équipe de travail où la routine n’a pas sa place! Vous êtes bilingue, tant à l’oral qu’à
l’écrit et vous vous démarquez par votre rapidité d’exécution? Nous voulons vous rencontrer!
Vous y gagnez quoi en venant travailler chez Camions Dubois?
•
•
•
•
•
•

Un emploi de jour, de 30 à 32 heures par semaine, du mardi au vendredi!
Des fins de semaines de 3 jours à toutes les semaines!
La chance d’intégrer une entreprise en croissance!
Un plan d’assurance collective payée à parts égales avec l’employeur ;
Un REER collectif ;
Des activités sociales pour fraterniser avec tes collègues de travail (quand la Covid le permet!).
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2. AGENT ADMINISTRATIF
Titre d'emploi :
Agent administratif de soir et de nuit
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 :
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)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), tech. en admin., etc.)
Échelle salariale :
Entre 20.20$ et 21.55$ (varie selon l'expérience)
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-19
Fin d’affichage :
2021-05-03
Numéro de référence :

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
9

RY-0000-CAT3-21-3133
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est est à la recherche d'agents administratifs de soir et de nuit
dans la région de Longueuil afin de combler des remplacements à durée indéterminée temps complet et
temps partiel à l'hôpital.
Les conditions d'emploi d'agent administratif :

•
•
•
•
•
•
•

Une opportunité de travailler près de chez toi
Salaire entre 20.20$ et 21.55$ (varie selon l'expérience)
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Des possibilités de développement et d’avancement
Une diversité des clientèles et des approches
De la formation et un encadrement continues

Agent administratif - Classe 2 - Longueuil

•
•
•
•
•
•

Effectuer la correction et la mise en page de documents
Assiste aux réunions et rédige les procès-verbaux
Produits des rapports
Accueille et assure le service à la clientèle
Assure l'approvisionnement du matériel
Soutien l'équipe administrative

Agent administratif - Classe 3 - Longueuil

•
•
•
•
•
•
•

Répond au téléphone
Accueille et dirige les usagers
Travail clérical lié aux dossiers des usagers
Prépare les dossiers pour les clients devant aller en examens
Vérifie les commandes d'approvisionnement de l'unité
Réfère les patients selon leur besoin
Classe les rapports d'examen
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•

Offre un service à la clientèle

Exigences :
Exigences:
Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir et nuit ainsi qu'une fin
de semaine sur deux.
Agent administratif - Classe 3: DES
Tests de présélection:
Agent administratif - Longueuil

•
•
•
•

Logique administrative
Français
Word
Excel

Remarques :
Intéressé par l’emploi d'agent administratif au CISSS de la Montérégie – Est à Longueuil?
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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte..
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3. RÉCEPTIONNISTE, COMMIS DE BUREAU
Contribuer à augmenter l’autonomie alimentaire des québécois, voilà ce à quoi s’engage, jours après
jours et toute l’année durant, l’équipe! Fondée en 1979 par un passionné d’agriculture et d’horticulture,
l’entreprise fabrique et installe des structures de serres aux quatre coins de la province. Adaptées à nos
différents climats et faites pour durer, nos serres permettent à nos clients, producteurs agricoles et
horticoles, de cultiver dans des conditions optimales les plantes, fruits et légumes qui nourriront les
Québécois. L’entreprise c’est des produits de qualité dont la réputation n’est plus à faire !
Nous souhaitons compléter notre équipe administrative par l’ajout d’un(e) collègue qui prendra en charge
les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients, traiter les appels téléphoniques et les communications électroniques et les
acheminer aux personnes concernées;
Fournir à la clientèle les renseignements et les services pertinents à leurs demandes;
Rédiger, mettre en page, corriger et distribuer différents documents relatifs à la production;
Effectuer la production, la révision et la mise à jour de différents documents d’information servant
aux opérations des différents services (rapports, textes, formulaires, bases de données, compterendu, règlements, procès-verbaux, registres, statistiques, tableaux, etc.);
Effectuer du travail général de bureau tel que photocopies, télécopies, travaux d’impression de
formulaires, de contrats, de documents et de lettres, etc.
Assurer la collecte et l’expédition du courrier et/ou des colis des divers services ;
Voir à l’inventaire et à la commande des fournitures de bureau;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences et qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégial en lien avec le poste;
2 années d’expérience pertinente à l’emploi;
Excellente maitrise de la suite bureautique Office;
Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée;
Être habile à fournir adéquatement l’information requise par la clientèle ainsi qu’à faire preuve de
tact, courtoisie et discrétion;
Être polyvalent et flexible.

Vous y gagnez quoi en venant travailler chez les Serres Guy Tessier ?
En échange, nous vous offrons non seulement un emploi à l’année, mais également un milieu diversifié et
un emploi où la routine n’a pas sa place! Découvrez l’univers dynamique d’une PME en pleine
croissance!
Chez nous, vous donnerez un sens à votre travail et contribuerez au développement d’une belle PME
québécoise!
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
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•
•
•

REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Expérience:
•

administration: 2 ans (Souhaité)

Langue:
•

Anglais (Souhaité)

Tâches administratives:
•
•
•
•

Approvisionner le matériel de bureau
Tri, envoi du courrier et prise en charge des charges administratives quotidiennes
Répondre au téléphone et transférer les appels téléphoniques
Accueillir les visiteurs

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Entretiens virtuels
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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4. AGENT(E) ADMINISTRATIF DE PROJET

Équipement de bureau et applications informatiques
MS Office Compétences particulières
Commander du matériel et des produits
Faire le suivi des évaluations
Préparer les dossiers, le rôle des causes et autres documents connexes
Établir l'ordre de priorité des tâches, s'assurer que les procédures sont suivies et que les délais sont
respectés
Coordonner et planifier les services administratifs, tels que les besoins en locaux, les déménagements, le
matériel, les fournitures, les formulaires, la disposition des biens, le stationnement et les services
d'entretien et de sécurité Qualités personnelles
Communication orale excellente
Communication écrite excellente
Fiable
Sens de l'organisation
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5. REPRÉSENTANT(E) SÉNIOR SERVICE À LA CLIENTÈLE

Job Description:
Relevant de la superviseure du service à la clientèle, la personne aura comme principale responsabilité la
gestion de comptes clients majeurs ainsi que celle des opportunités d’améliorations. Cette personne
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du service à la clientèle, les autres départements internes
et les clients.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personne-ressource pour la gestion de certains comptes clients majeurs
Gestion de la boîte courriel partagée du service à la clientèle
Faire le suivi avec divers départements de l’entreprise (ventes, production et
approvisionnements)
Saisir l’information dans le logiciel de traitements des plaintes (CRM)
Assurer le suivi de certains dossiers et réaliser diverses activités opérationnelles complexes et
variées
S’assurer d’investiguer, de comprendre et de répondre adéquatement aux demandes des clients
et des représentants
Préparer le rapport mensuel des indicateurs clés des KPI
Saisir occasionnellement les commandes des clients
Autres tâches connexes.

EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales dans une discipline connexe et/ou expériences pertinentes ;
Posséder 3 à 5 années d’expérience au service à la clientèle ;
Être axé sur le service à la clientèle ;
Capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités ;
Avoir le souci du détail, travailler rapidement et avec précision ;
Avoir de la facilité à travailler en équipe et à collaborer avec les autres ;
Faire preuve de leadership et être en mesure de rallier les collègues vers un but commun ;
Excellente connaissance de la Suite Office (Word, Outlook, Excel intermédiaire requis) ;
Avoir une bonne capacité d’apprentissage ;
Faciliter à travailler avec plusieurs systèmes en même temps ;
La maitrise du français et de l’anglais est essentielle tant à l’oral qu’à l’écrit.

#LI-JL1
Our organisation:
We are a global leader in animal nutrition and fish feed. Our advanced nutritional solutions are at the
origin of food for millions of consumers worldwide. Quality, innovation and sustainability are guiding
principles, embedded in the our culture from research and raw material procurement to products and
services for agriculture and aquaculture. Experience across 100 years brings us a rich heritage of
knowledge and experience for building its future.
Equal Opportunity Employer:
We are an equal opportunity employer; applicants are considered for all roles without regard to race,
color, religious creed, sex, national origin, citizenship status, age, physical or mental disability, sexual
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orientation, marital, parental, military status or any other status protected by applicable local law. Please
advise us at any point during the recruitment and selection process if you require accommodation. We are
committed to compliance with all applicable legislation, including providing accommodation for applicants
with disabilities.
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6. COMMIS DE BUREAU

Présentement, nous aimerions combler le poste de* Commis de bureau *dans notre division urbaine.
Nous sommes une entreprise qui œuvre dans le domaine depuis plus de 35 ans et nous avons le vent
dans les voiles pour poursuivre plusieurs autres belles années.
Vos défis
•
•
•
•
•

Envoie de documents
Classer des dossiers
Répondre aux appels
Collaborer en équipe
Accomplir toutes autres tâches qui vous seront confiées

Vos qualités et compétences
•
•
•
•
•
•
•

Excellente capacité de travail en équipe et de communication
Autonomie et sens de l’organisation du travail
Polyvalence et débrouillardise
Souci aigu du service à la clientèle
Détenir une expérience dans le domaine (souhaitable)
Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
Maitrise du français oral et écrit

Qu’avez-vous à gagner?
•
•
•
•
•

Assurance collective
Conditions de travail excellentes
Horaire flexible et conciliation travail/famille
Possibilité de télétravail
Un environnement de travail où règnent l’entraide et la confiance

N’attendez plus et faites parvenir votre curriculum vitae
Heures à temps partiel : 20-25 par semaine
Type d'emploi : Temps Partiel
Salaire : à partir de 15,00$ par heure
Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi
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7. COMMIS À L’ENTRÉE DE DONNÉES
APPROVISIONNEMENT

Sous la supervision de la coordonnatrice des achats du secteur meubles et fournitures, le Commis à
l'entrée de données procède aux tâches suiviantes et ce, pour l'ensemble des succursales de
l’entreprise :
•
•
•

Gestion informatisée des inventaires, préparation des commandes d’achat de différents produits
de papeterie et suivis auprès de fournisseurs établis.
Gestion des fiches produits, des niveaux d’inventaire et actualisation des prix.
Gestion des ruptures de stock et des retours de marchandises aux fournisseurs

Scolarité:
Diplôme d’études secondaires et une formation en lien avec l’informatique (un atout), formation en lien
avec la gestion des achats ou de l’approvisionnement (un atout).
Expérience:
•

1 an et + en approvisionnement dans un environnement multi-succursales et centre de
distribution très informatisé.

Connaissances:
•
•
•
•

Achats;
Réception et retours;
Word, Excel et facilité avec l’informatique;
Anglais fonctionnel.

Compétences:
Esprit d’analyse; Méthodique; Organisé; Autonome; Apprécie la routine; Bonne Mémoire.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Événements d'Entreprise
Programme d'Aide aux Employés
REER Collectif
Stationnement sur place

Mesures COVID-19:
Nous avons installé des plexiglas, nettoyages fréquents des postes de travail. Nous avons également
instauré une politique interne plan sanitaire et nous fournissons les masques de procédures.
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Télétravail:
•

Non
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8. REPRÉSENTANT, SERVICE À LA CLIENTÈLE

Objectif de l’emploi
Le représentant, service à la clientèle, devra jouer un rôle actif pour augmenter les ventes et les services
dans la zone des caisses et des services à l’avant en assurant une satisfaction complète de la clientèle.
Le titulaire de ce poste fera preuve d’un haut niveau de sensibilisation concernant la clientèle lorsqu’il
traite les clients de façon exacte et appropriée à la caisse. Il sera responsable de traiter tous les achats
généraux en se concentrant à créer des ventes complémentaires.

Responsabilités et tâches principales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une satisfaction exceptionnelle de la clientèle avec exactitude et professionnalisme
lorsqu’il traite les achats et les commandes de clients.
Saisir les occasions de vendre des articles complémentaires aux clients.
Aider à résoudre les plaintes, les retours et les échanges des clients.
Répondre aux préoccupations des clients concernant les services de copies et de technologie et
les diriger, le cas échéant.
Remplacer et aider dans tous les rayons de la succursale où les besoins commerciaux l’exigent
et soutenir la formation des associés.
Répondre aux appels, les trier et orienter les clients au besoin.
Suivre toutes les procédures de caisse correctes et respecter l’intégrité des UGS en entrant les
services dans le registre.
Respecter les normes de prévention des pertes et de confidentialité en remplissant les
documents appropriés pour les remboursements ou les échanges de produits informatiques.
Accepter les formulaires appropriés selon les modes de paiement.
Protéger de façon appropriée les fonds et l’inventaire physique à toutes les caisses.
Assurer l'exactitude des commandes des clients en les vérifiant de temps à autre pendant le
traitement.
Remplir tous les documents et solder les comptes de caisse quotidiennement et les faire vérifier.
Suivre les procédures appropriées pour les commandes de clients, y compris les commandes
spéciales et les commandes prépayées en s’assurant que les bons de commande sont remplis et
que les prix sont exacts.
Approvisionner et maintenir les présentoirs/tablettes avant et les zones de marchandises, tel
qu’assigné.
Surveiller les niveaux de stock de papier, de fournitures, de rouleaux de caisse, de sacs de
magasinage, etc.
Responsable de l’ouverture/la fermeture de session et de l'ouverture/la fermeture de son propre
tiroir-caisse au besoin.
Bien comprendre toutes les politiques et procédures de la compagnie liées à ce poste qui figurent
sur la liste de contrôle de formation.
Maintenir la propreté générale de tous les postes de travail, de la salle de repas et des toilettes,
tel qu’assigné, conformément aux normes de la compagnie.
Trouver des suggestions et les communiquer pour améliorer tous les secteurs d’activité.
Vérifier toutes les sources de communication de l’information (tableaux blancs, babillards, portail,
etc.).
Maintenir un environnement de travail sans danger, suivre tous les protocoles de la compagnie
sur la sécurité et rapporter toute condition de travail dangereuse à un directeur.
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•

Conformément à la politique, les sacs personnels (par ex., sacs, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
main, etc.) du titulaire de ce poste doivent être vérifiés par un directeur avant qu’il quitte la
succursale.

Qualifications

Compétences requises:

•
•
•
•
•
•
•

Aptitude à résoudre les inquiétudes des clients de manière diplomatique.
Aptitude à aborder les clients de manière amicale et professionnelle.
Capacité à communiquer avec les clients de manière efficace en utilisant des médias variés.
Aptitude à planifier, organiser et déterminer les priorités avec efficacité pour servir nos clients de
façon efficace.
Aptitude à travailler de façon efficace avec des interruptions suivies est nécessaire.
Capacité de s’engager de façon appropriée et de travailler comme membre d’équipe.
Capacité de travailler indépendamment et de demander de l’aide au besoin.

Compétences recommandées:

•
•

Trois mois à un an d'expérience préalable liée de préférence.
Études secondaires en cours ou diplôme d'études secondaires de préférence.

Information supplémentaire:

•
•

Les conditions du milieu de travail peuvent causer un stress et une gêne physique mineurs.
Le titulaire de ce poste devra rester debout dans une position stationnaire pendant des périodes
de temps qui, généralement, ne dépassent pas les deux heures consécutives. Cela peut arriver à
la caisse enregistreuse.

Nous sommes un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et à la diversité, et
nous encourageons tous les candidats qualifiés, y compris les personnes handicapées, à poser leur
candidature. Nous répondrons aux besoins des candidats, sur demande, à toutes les étapes du
processus de recrutement. Veuillez nous informer du ou des accommodements dont vous pourriez avoir
besoin. Les renseignements reçus concernant les accommodements seront traités de façon
confidentielle.
Emploi: Succursales
Localisation(s): CA-QC-Saint-Hyacinthe
Autres emplacements: Canada
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Horaire: Temps partiel
Relevé d'emploi
Bureau en Gros est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et à la diversité,
et nous encourageons tous les candidats qualifiés, y compris les personnes handicapées, à poser leur
candidature.
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9. AGENT DE VENTE

Agent de vente - Kiosques et magasins

COVID-19 : Veuillez prendre note que, par mesure de prévention et dans le respect des consignes
gouvernementales, notre processus de recrutement a été entièrement adapté pour se faire en
mode virtuel. Notre formation respecte également les mesures sanitaires recommandées.

Tu veux te joindre au réseau de détail?

Nous sommes à la recherche d’agents de vente à temps partiel (minimum de 25h/semaine) pour notre
point de vente Place du Royaume

Tu es…
•
•
•
•
•
•

Un joueur d’équipe?
Motivé par les objectifs et leur dépassement?
Reconnu pour ton service à la clientèle hors pair?
Un spécialiste de la vente?
Passionné de la technologie?
Diplômé du niveau secondaire au minimum?

Pourquoi travailler avec nous?
•
•
•
•
•
•
•

Stabilité d'emploi;
Travail dans un environnement dynamique;
Faire partie d’une équipe allumée;
Salaire de base et commissions;
Incitatif à la vente avec nos différents partenaires et concours;
Horaire flexible;
Implication dans plusieurs projets.

Voici ce que nous offrons;
•
•
•
•
•

Avantages sociaux (Assurances collectives et régime de retraite);
Formation et planification de carrière/développement;
Rabais sur nos produits et services;
Offres privilèges avec nos partenaires;
Programme d'aide aux employés.
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Intrigué? Voici ce qui t'attend:
•
•
•
•
•
•

Être un ambassadeur de la marque;
Offrir les meilleures solutions à nos clients selon leurs besoins;
Aider nos clients dans la résolution de problème concernant leur service;
Partager ta passion pour la technologie;
Participer au bon fonctionnement du point de vente;
Faire vivre une expérience unique à nos clients.

Prendre note que cet affichage est une banque de candidature pour toute la province du Québec. Si votre
candidature est retenue et que nous avons des ouvertures dans votre région, vous serez contacté pour
une entrevue téléphonique dans laquelle les prochaines étapes vous seront communiquées.
Horaire : Temps partiel
Emplacement principal : Saint-Hyacinthe
Statut de la fonction : Permanent
L’entreprise remercie tous les candidats et les candidates qui postuleront. La diversité est une pratique
fondamentale dans notre processus de recrutement. Ainsi, nous souscrivons au principe d'équité en
emploi et offrons des chances d'emploi égales à tous.
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10.

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)

Nous recherchons actuellement des personnes désireuses de joindre une entreprise québécoise qui peut
leur offrir bien plus qu’un simple travail : une carrière enrichissante!

Dans le cadre de leurs fonctions, nos directeur(trice)s adjoint(e)s ont la responsabilité de gérer
efficacement les opérations du restaurant.

De ce fait, voici les principales tâches d'un(e) directeur(trice) adjoint(e):
•
•
•
•
•

Dirige l’ensemble du personnel de cuisine et de service de façon positive et avec leadership;
Gère les opérations du restaurant et s’y implique en période achalandée;
Supervise le travail de son équipe afin de s’assurer qu’elle respecte les standards et politiques de
l’entreprise;
Assure la qualité du service à la clientèle en prenant en charge toute demande, plainte ou
commentaire;
Assiste le gérant dans la gestion des coûts, des commandes et des inventaires.

Compétences recherchées

•
•
•
•
•

Vous êtes un(e) passionné(e) de la restauration et vous vous considérez comme un(e) leader
courageux(euse)?
Vous aimez vous impliquer avec votre équipe et savez comment mobiliser votre personnel
dans l’atteinte des résultats?
Vous avez le désir de vous surpasser et savez que le travail d'équipe est la clé de la réussite?
Le client, l’employé et la qualité du produit sont des priorités pour vous?
Vous avez la capacité de maximiser la satisfaction et la loyauté des clients?

Nous vous le demandons sincèrement « Qu’attendez-vous pour venir nous rencontrer? » Vous
pourriez être surpris(e) de ce que nous pouvons vous offrir…
•
•
•
•
•

Une augmentation de salaire...qui pourrait refuser?
Une fin de semaine sur deux de congé...votre famille appréciera!
Une semaine sur deux de 4 jours...garantie!
Des assurances collectives… une sécurité supplémentaire!
L'opportunité de propulser votre carrière… puisqu'on sait reconnaître le talent!

Laissez-nous vous surprendre... contactez-nous!
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11.

AGENT(E) SERVICE FINANCIER

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux
employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises
en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de
toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès
virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Niveau d'emploi
NV-04
À titre d’agent en services financiers à la clientèle, vous travaillez en étroite collaboration avec les
conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine.
Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Votre
maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous
permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en
respectant les normes et procédures de l’organisation.
Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous participez à la
prise en charge des membres et clients en offrant un service à la clientèle de haute qualité.
Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits
et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les
pratiques en vigueur. Vous mettez à profit votre aptitude à adapter votre approche lorsque la situation
l’exige.
La Caisse 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 67 800
membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du Mouvement
Desjardins, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,3 milliards de dollars et un
volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une expérience distinctive
à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir
compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 200 employés.
Responsabilités principales
•

Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches
nécessaires, et proposer des solutions adaptées.

•

Supporter la gestion de l’agenda et des courriels.

•

Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs
besoins et attentes.

•

Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et
canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation.

•

Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives.

Conditions particulières
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•

Horaire de travail comprend un soir par semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00)

•

Le candidat doit être disponible et mobile pour se rendre dans les 9 centres de services de la
caisse

•

Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché
•

Attestation d’études collégiales dans une discipline appropriée

•

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

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

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

•

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

Connaissances spécifiques
•

Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs

•

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

•

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes

•

Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et
services financiers

•

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

•

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de
placement

•

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance,
aux transactions automatisées et assistées

•

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de
produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D

•

Connaissance des processus d'affaires (ex. : processus de vente, de sollicitation et de
négociation)

•

Connaissance des standards de service

Compétences transversales
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action
Compétences clés au profil recherché
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Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations
Lieu de travail
Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe
Syndicat
CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044)
Date de fin d'affichage
2021-05-11
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
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12.
AGENT(E) DES VENTES ET SERVICE À LA
CLIENTÈLE
LES
Vous recherchez à relever de nouveaux défis dans un environnement stimulant et collaboratif ? C’est ce
qui vous attend chez nous., une entreprise en expansion issue de l’entrepreneuriat Québécois !
La division industrielle répond à des clients des milieux industriels, miniers, de la construction,
des chantiers maritimes et bien d’autres. Le candidat recherché gère les demandes des clients
tout au long du processus de vente. Il identifie et répond aux besoins de ceux-ci et les conseille
sur les produits de l’entreprise. Il établit une relation de confiance à long terme avec eux et assure
un service de qualité, tant au niveau du traitement de la commande, de la livraison que du suivi
après-vente.
Sommaire des tâches
•
•
•
•

Identifier et répondre aux besoins des clients ;
Informer et conseiller les clients sur les produits ;
Compléter, faire le suivi des soumissions et traiter les commandes;
Résoudre rapidement les problématiques;

Qualifications recherchées :
•
•
•
•
•
•

Formation en administration, vente, service à la clientèle ou toute formation connexe,
1-3 ans d’expérience en vente ou en service à la clientèle (connaissance des techniques de
vente),
Maitrise du français et anglais professionnel fonctionnel (parlé et écrit),
Maitrise des systèmes de mesure métrique et impérial,
Maitrise de l’informatique : Internet, Suite Office - AutoCad un atout
Expérience dans les milieux : industriel, minier, construction, chantier maritime ou autre - un
atout;

Valeurs recherchées:
•
•
•
•
•
•
•

Passion : pour la vente et pour donner un service à la clientèle impeccable,
Rigueur : soucis du détail et de la précision,
Communication : facilité avec multiples canaux et multiples destinataires, entregent, tact,
diplomatie,
Agilité : débrouillardise, autonomie et multi tâches,
Organisation : bonne gestion des priorités et du stress,
Équipe : aptitude pour les relations interpersonnelles et pour le travail d’équipe,
Autodidacte : avoir l’envie et la capacité d’apprendre des éléments nouveaux ou différents.

Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent, temps plein 40h/sem, de jour,
Salaire à discuter, selon expérience,
Avantages sociaux : régime d’assurances collectives complet, RVER, congés maladie et mobiles,
Poste aux ventes internes.
Des congés payés entre Noël et le jour de l'An (l'entreprise est fermée),
Équilibre travail-famille,
Formation continue,
Diversité des tâches, reconnaissance et collaboration,
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•

Date d’entrée en fonction : dès que possible.

Job Types: Full-time, Permanent
Benefits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Company events
Company pension
Dental care
Disability insurance
Flexible schedule
Life insurance
On-site parking
Paid time off
Vision care
Work from home

Schedule:
•

8 hour shift

Education:
•

Secondary School (preferred)

Experience:
•

customer service: 1 year (preferred)

Language:
•

Francais et anglais (preferred)

Work remotely:
•

Temporarily due to COVID-19

COVID-19 precaution(s):
•
•
•

Personal protective equipment provided or required
Social distancing guidelines in place
Sanitizing, disinfecting, or cleaning procedures in place
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13.

REPRÉSENTANT DE VENTES

Le genre féminin est utilisé simplement pour alléger les textes. L’entreprise souscrit aux principes
d’égalité et d’équité s’adressant aux femmes et aux hommes.
La mission :
Notre mission est claire : transformer l’industrie alimentaire en offrant des produits authentiques,
hautement nutritifs et écologiques, en toute transparence. Rien d'autre.
Nous sommes une start-up québécoise qui désire faire sa place parmi les grands… Prête à relever
le défi avec nous?
À propos de nous :
La start-up est née à Montréal d’une passion commune pour la santé. Geneviève et Raphael ont
commencé à concocter des jus biologiques pressés à froid dans la cuisine de leur condo en 2013.
Chaque jus contient des fruits et légumes crus certifiés bios – rien d’autre. L’entreprise connait une
croissance marquée, avec maintenant plus de 50 employés, plusieurs points de vente, une distribution
nationale et un site web qui explose. Nous visons rien de moins que devenir la référence nationale de
produits santé et fonctionnel.
Nos valeurs :
· Féminisme
· Entrepreneurship
· Factuel
· Esprit d’équipe
· Recherche de l’excellence
Description du poste :
La représentante aux ventes sera responsable de diriger les ventes des magasins de détails québécois et
gérer les événements sur le terrain afin de stimuler les essais et la notoriété des produits de la marque .
La couverture des magasins de détails et les initiatives de marketing sur le terrain seront conformes aux
stratégies de la marque tout en maintenant la pertinence locale pour le marché. Vous travaillerez en
collaboration directe avec le Directeur des ventes pour diriger la planification quotidienne des itinéraires
et mettre en œuvre la stratégie pour les magasins. Le poste requiert de faire de l’optimisation et le
développement des ventes, mais aussi à l’établissement des relations durables avec les commerçants et
le personnel des magasins de détails.
Responsabilités :
o Responsable du développement commercial de la région
o Développer les relations avec les magasins sous les bannières Métro et IGA
o Créer un partenariat avec le groupement d’achat (propriétaire indépendant Métro-IGA)
o Résoudre les problèmes et s’assurer que nos clients sont toujours bien servis
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o Promouvoir et identifier les opportunités au niveau magasin pour aider à élever les produits Dose avec
une forte présence sous un modèle entrepôt, distributeur et DSD.
o Gestion des étagères (tablettes)
o Développer et solidifier la distribution
o Augmenter l’espace d'étagère (tablette)
o Installer des outils de marketing
o Développer un réseau indépendant (DSD et Distributeur)
o Maximiser l’itinéraire de la route (DSD)
o Optimiser et maintenir une route de vente
o Rechercher et ouvrir de nouveaux comptes
o Être proactif dans l’identification des tendances du marché et interprétez comment ces tendances
affecteront le marché
o Identifier les événements clés et les partenaires afin de faire connaître les produits de la marque
o Faire des recherches sur la compétition
o Participer à des événements commerciaux au besoin.
Qualifications :
o Avoir de l'expérience dans le domaine alimentaire (obligatoire)
o Avoir minimum 2 années d’expérience dans un rôle similaire (obligatoire)
o Excellente capacité à communiquer en français et en anglais
o Excellente maitrise de la suite office
o Expérience en service clientèle
o Rigueur, capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et être en mesure de travailler sous pression
o Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à établir des relations tout en ayant la capacité
de travailler de manière autonome
o Débrouillardise
o Démontre une capacité à résoudre les problèmes de manière proactive
o Disposition naturelle au leadership et désir de se dépasser et de relever de nouveaux défis.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 1,00$ par an
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Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Horaires flexibles
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
Travail à Distance

Expérience:
•
•

ventes: 2 ans (Obligatoire)
Industrie alimentaire: 2 ans (Obligatoire)

Télétravail:
•

Oui

Précautions contre la COVID-19:
•

Processus de recrutement à distance
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14.

TECHNICIEN(NE) AUX RESSOURCES HUMAINES

Nous sommes à la recherche d'un(e) Technicien(ne) aux Ressources Humaines pour agrandir son
équipe.
La personne sera en charge de :
Gérer les dossiers administratifs des employés
· Tenir à jour les tableaux de bord du département
· Assurer la compilation des formations
· Produire et mettre à jour divers communications aux employés
· Jouer un rôle de support au service de la paye
· Assurer le classement de documents
· Participer aux projets et événements RH
· Effectuer toutes autres tâches connexes
Compétences recherchées
· Détenir un DEC en ressources humaines ou un certificat en ressources humaines
· 0 à 2 ans d’expérience
· Avoir le sens de l’organisation
· Avoir le travail d’équipe à cœur
· Faire preuve de discrétion
· Maître de la langue française à l’oral et à l’écrit
· Connaissance de Suite Microsoft Office
Date de début prévue : 2021-05-24
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 0,10$ à 0,20$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
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•
•
•
•

Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
Pension de Retraite
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Télétravail:
•

Oui
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15.

CONSEILLER(ÈRE) RESSOURCES HUMAINES

L’entreprise a été mandaté par un cabinet de professionnels en droit, pour recruter un(e)
conseiller(ère) en ressources humaines. Le cabinet se distingue par sa notoriété dans la région ainsi que
par son équipe diversifiée d’experts en droit.
VOUS VOULEZ TRAVAILLER:
•
•

Dans un milieu professionnel humain et passionné
Dans une entreprise dynamique et en pleine croissance

VOS DÉFIS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diriger et participer au processus d’embauche ainsi qu’effectuer la gestion des agences de
placement;
Effectuer la gestion de la présence au travail en collaboration avec la personne responsable de la
paie;
Participer au suivi de l’évaluation de performance en fonction des objectifs identifiés;
Participer à l’évaluation de performance des employés de soutien;
Effectuer le suivi du processus de choix et prise de vacances;
Tenir à jour les dossiers de formations obligatoires des juristes (Barreau et Chambre des
notaires);
Gérer le programme de RVER pour les employés participants;
Développer et/ou maintenir les outils RH
Effectuer la gestion des dossiers administratifs (CNESST, etc.)
Accompagner la haute direction et les gestionnaires dans un rôle-conseil;
Agir comme personne ressource pour les questionnements des employés.

Profil

VOTRE PROFIL:
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une formation en ressources humaines
Détenir une expérience minimale d'un (1) an dans un poste RH
Membre de l’ORHRI (atout)
Excellentes habiletés de communication
Côté humain et empathique développé
Capacité à influencer et prendre des décisions en équipe
Organisé et débrouillard, goût du dépassement

Informations contractuelles

VOS CONDITIONS:
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•
•
•
•
•

Horaire de travail : 37.5 heures semaine, lundi au vendredi
Salaire compétitif
Assurances collectives du barreau
2 lieux de travail – Saint-Hyacinthe et Brossard (temps équivalent aux deux bureaux)
Remboursement des frais de l’ordre

VOTRE PROFIL: Avoir une formation en ressources humaines Détenir une expérience minimale d'un (1)
an dans un poste RH Membre de l’ORHRI (atout) Excellentes habiletés de communication Côté humain
et empathique développé Capacité à influencer et prendre des décisions en équipe Organisé et
débrouillard, goût du dépassement
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16.

ACHETEUR

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité
irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays.
TITRE DU POSTE: Acheteur
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: Transbo
Sommaire de la fonction
Relevant du chef à l’entretien mécanique, le candidat effectuera différentes tâches reliées aux achats
divers pour le garage de Transport Transbo.
Attributions spécifiques
•
•
•
•
•

Procéder aux achats qui proviennent des demandes d’achat et du réapprovisionnement dans le
système CARL, faire les validations avant commande et passer les commandes ;
Faire des analyses diverses (taux de roulement, balancer l’inventaire, soumissions pour prix, prix
moyen par pièces) ;
Saisir les graissages, huile et PEP dans GIR et Truckmate ;
Gérer les urgences en besoin de pièces pour les unités en réparations ;
Toutes autres tâches connexes à l’emploi.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un DEP en mécanique ou autre domaine, ou une expérience pertinente ;
Facilité à travailler dans le logiciel de maintenance (GMAO-CARL software) ;
Être polyvalent ;
Facilité à travailler en équipe, capacité d’adaptation ;
Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation ;
Démontrer de la courtoisie et de la diplomatie ;
Connaissance de l’anglais un atout.

Merci de votre intérêt envers notre entreprise.
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17.
ASSISTANT COORDONNATEUR ACHATS , VENTES
ET COMMODITÉS
Poste : Assistant Coordonnateur Achats, Ventes des Commodités
Vous aimeriez mettre votre talent à contribution et travailler dans un environnement en constante
évolution ? Nous sommes présentement à la recherche d’un Assistant Coordonnateur Achats, Ventes
des Commodités.
Chef de file mondial dans le domaine des additifs en nutrition animale et nommé comme l’une des
entreprises étant le mieux gérées au Canada en 2019, nous offrons une ambiance de travail dynamique,
une gamme d’avantages sociaux ainsi qu’une rémunération concurrentielle.
Plus précisément vous aurez à :
Négoce des produits Commodités
· Aide à la négociation et la gestion des contrats d’achat et de vente sous la supervision du Directeur du
Négoce des Commodités ;
· Coordonne avec le département Opérations les activités de transports internationaux et de logistique à
travers l’Amérique du Nord afin de veiller à la bonne exécution des commandes et inventaires (entrée de
commandes et contrats) ;
· Aide à la transmission de toutes informations pertinentes et nécessaires à nos clients ;
· Prépare des rapports d’activité, d’étude de couts, des projets d’optimisation, d’amélioration de
procédures (validation des prix commodité et fournisseur).
Coordination avec le département des Opérations
· Aide à la gestion des transports (imports/exports et transferts d’entrepôts) ;
· Tient à jour les informations nécessaires pour le suivi des coûts de transport et de logistique pour le
département Commodités ;
· Veille à requérir auprès du département Opérations les ressources nécessaires à la bonne exécution
des contrats.
Compétences requises :
· Diplôme d’étude collégiale ou universitaire en logistique et transport, commerce international et/ou toute
expérience jugée pertinente ;
· Expérience de travail pertinentes 1 à 3 années ;
· Maîtrise de la Suite Microsoft office ;
· Bilinguisme obligatoire (Français et anglais) ;
· Espagnol un atout.
Localisation : Siège social situé à Saint-Hyacinthe.
Horaire de travail : Lundi au vendredi, de 8h00 am à 17h00 pm.
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Type d'emploi : Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Programme d'Aide aux Employés

Horaire :
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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18.

REPRÉSENTANT DU SERVICE DE COMPTABILITÉ

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous efforçons
d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail inspirant où nos
employés peuvent exceller.
En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement nous
sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre d’employeur de choix,
nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui donnent le meilleur d’euxmêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.

Votre poste
Nous cherchons un Représentant du service de la comptabilité pour notre équipe grandissante!
Lieu de travail: Saint-Hyacinthe
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.
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, 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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour
favoriser un mode de vie actif.

Énoncé fermeture
Égalité d’accès à l’emploi
Le respect est une des valeurs de l’entreprise. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et tâchons
de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés et écoutés.
Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de talents qui
communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour répondre à vos besoins.
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. Nous voulons qu’Intact soit un
endroit formidable où travailler! 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.
Les candidats internes
Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu que
vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance soit jugée
bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de talents à l'externe est
menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre note que des candidats internes
potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de leur plan de développement.
Droit de travailler au Canada
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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.
#li-qc
#IntactNeuvoo
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19.

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE

Service de comptabilité et de fiscalité
3 Postes permanents à temps plein
Le titulaire du poste assiste les producteurs agricoles en regard de la comptabilité. Il effectue la
comptabilité générale d’entreprises agricoles et/ou agit à titre de conseiller à la comptabilité. Sous la
supervision d’un comptable, il monte les états financiers, les déclarations fiscales et différents rapports. Il
maintient ses connaissances à jour sur les différentes lois pertinentes.
REQUIREMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC en administration ou en comptabilité;
Deux (2) ans d’expérience pertinente, idéalement dans un cabinet comptable;
Expérience en mission de compilation (Avis au lecteur), un atout ;
Très bonne connaissance des logiciels de comptabilité et de fiscalité;
Maîtrise de Microsoft Excel;
Bonne connaissance de Microsoft Word;
Très bonne connaissance de la langue française à l’oral;
Bonne connaissance de la langue française à l’écrit;
Capacité à travailler en équipe;
Habiletés dans les relations interpersonnelles;
Sens du service à la clientèle;
Rigueur, sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
Permis de conduire valide et voiture disponible pour des déplacements.

Conditions de travail :

•
•
•
•
•

Classe salariale 5
Semaine de travail de 35 heures
Heures supplémentaires rémunérées
Excellente gamme d’avantages sociaux (assurances, régime de retraite)
Déplacements occasionnels sur le territoire et à l’extérieur

Entrée en fonction : Entre mai et septembre, flexible selon vos disponibilités
Lieu de travail : bureau de Saint-Hyacinthe
Les personnes intéressées ont jusqu’au 7 mai 2021 pour déposer leur candidature
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20.

TECHNICIEN COMPTABLE

Contribuer à augmenter l’autonomie alimentaire des québécois, voilà ce à quoi s’engage, jours après
jours et toute l’année! Fondée en 1979 par un passionné d’agriculture et d’horticulture, l’entreprise
fabrique et installe des structures de serres aux quatre coins de la province. Adaptées à nos différents
climats et faites pour durer, nos serres permettent à nos clients, producteurs agricoles et horticoles, de
cultiver dans des conditions optimales les plantes, fruits et légumes qui nourriront les Québécois.
LL’entreprise c’estdes produits de qualité dont la réputation n’est plus à faire !
Nous sommes à la recherche d’un(e) technicien/technicienne comptable pour soutenir l’équipe. Vous
avez une capacité analytique et une solide expérience dans les tâches comptables quotidiennes et vous
aimeriez continuer à développer vos compétences dans un environnement dynamique? Ce poste est fait
pour vous! Envoyez-nous vite votre candidature.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produire le cycle complet des comptes fournisseurs et comptes recevables;
Exécuter la comptabilisation des opérations de caisse;
Faire le traitement de la paye;
Concilier les comptes bancaires, cartes de crédit;
Effectuer les transactions financières et les comptabiliser au grand-livre;
Collaborer au suivi du recouvrement;
Participer au processus de fin de mois;
Assurer les activités courantes;
Autres tâches connexes.

Exigences :
•
•
•
•
•

Titre DEC/AEC ou BAC en comptabilité;
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Connaissance du logiciel comptable SAGE 50
Esprit d’analyse et souci du détail;
Motivé, autonome, sens de l’organisation et rigueur;

Vous y gagnez quoi en venant travailler chez nous ?
En échange, nous vous offrons non seulement un emploi à l’année, mais également un milieu diversifié et
un emploi où la routine n’a pas sa place! Découvrez l’univers dynamique d’une PME en pleine
croissance!
Chez nous, vous donnerez un sens à votre travail et contribuerez au développement d’une belle PME
québécoise!
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
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Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Formation:
•

DEC (Souhaité)

Expérience:
•
•

Sage 50: 3 ans (Souhaité)
comptabilité: 3 ans (Souhaité)

Tâches du poste:
•
•
•
•
•

Surveiller les comptes de l'entreprise et effectuer des revues trimestrielles
Comptes fournisseurs
Comptes débiteurs
Paie
Examiner et maintenir les processus et systèmes de contrôles internes

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Entretiens virtuels
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
46

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
47

21.

COORDONNATEUR(TRICE) HACCP

Job Description:
Nous avons pris un engagement envers l’équité en matière d’emploi et nous encourageons les demandes
de la part des personnes qualifiées, y compris les femmes, les peuples autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles.
Sommaire :
Relevant de la Directrice assurance qualité, le coordonnateur de la qualité - HACCP, dirige le plan de
qualité des produits en collaboration avec l’expert-conseil en qualité. Plus spécifiquement, il participe à
l’élaboration, la mise en œuvre et la tenue à jour d’un système HACCP pour une nouvelle usine. Le
coordonnateur doit assurer une gestion efficace des programmes de qualité tout en respectant les
standards de qualité des produits, ainsi que les normes et procédures en matière HACCP.
Fonctions principales :
•

Mener la mise en place et l’amélioration continue des programmes Nutrace et HSEQ ;

•

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

•

Créer les différentes cédules d’échantillonnage d’ingrédients, de produits finis, de calibration et
validation des équipements et de la maintenance préventive ;

•

Superviser l’ensemble de l’élaboration et de la mise en œuvre du système ;

•

Assurer le développement, la présentation de la formation aux employés en hygiène et salubrité
et la mise à jour de celle-ci (à l’embauche et la formation continue) ;

•

Surveiller les progrès de l’équipe en vue de mettre en œuvre le HACCP ;

•

Exécuter les audits internes (HACCP et HSEQ) et mettre en place un plan de travail veillant à
l’exécution des recommandations ;

•

Préparer et soumettre le dossier pour l’obtention de la certification ;

•

Être la personne ressource et le contact principal avec l'Agence Canadienne d'inspection des
aliments ;

•

Effectuer le suivi des demandes de l’ACIA ;

•

Développer les procédures et les cédules d’échantillonnage associées au NIR (spectrométrie par
infrarouge) ;

•

Être responsable de la calibration du NIR ;

•

Voir à l’application et au respect du programme HACCP et HSEQ afin d’assurer le maintien de la
sécurité alimentaire ;
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•

Compléter les registres HACCP, Nutrace et HSEQ.

•

Effectuer le suivi des bonnes pratiques manufacturières ;

•

Voir à l’application et au respect des spécifications de produits ;

•

Effectuer les mises sous retenues des produits défectueux et prendre la décision quant à la
disposition de concert avec le coordonnateur Nutrace ;

•

Contrôler la qualité des intrants ;

•

Contrôler la qualité des procédés de fabrication ;

•

Analyser les plaintes et les rapports de déficiences, et orchestrer le travail requis pour identifier et
corriger les erreurs ;

EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION REQUISES :
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en génie industriel, biochimie, microbiologie ou en
technologies des procédés de transformation des aliments ou une expérience équivalente ;

•

Minimum de 2 ans d’expérience en contrôle de la qualité et en gestion de programme HACCP ;

•

Une expérience dans une usine agroalimentaire et/ou dans le milieu du grain sera considérée
comme un atout.

•

Une expérience avec l’utilisation d’un spectromètre infrarouge (NIR) sera considérée comme un
atout.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES :
•

Avoir le souci du détail ;

•

Savoir bien communiquer ;

•

Bonne capacité de travail en équipe ;

•

Bon sens du service à la clientèle ;

•

Bilinguisme : français, anglais – le français parlé et écrit est essentiel ;

•

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. #LI-JL1

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

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
49

We are an equal opportunity employer; applicants are considered for all roles without regard to race,
color, religious creed, sex, national origin, citizenship status, age, physical or mental disability, sexual
orientation, marital, parental, military status or any other status protected by applicable local law. Please
advise us at any point during the recruitment and selection process if you require accommodation. We are
committed to compliance with all applicable legislation, including providing accommodation for applicants
with disabilities.
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22.

SUPERVISEUR DE PRODUCTION
AGROPUR

Please apply for this job through the Career application of your Workday Home Page.
Job Type:

Regular
Working here means being a member of an extended family where simplicity and honesty are part
of everyday life, and where the management style is based on integrity, openness and
autonomy. You too can join the family!
L’usine des fromages fins de St-Hyacinthe, c'est bien plus qu'une usine, c'est l'un des piliers de l’histoire
de la coopérative d’Agropur, participant à l’économie locale de la région maskoutaine depuis plus de 40
ans. L’usine poursuit son virement vers un modèle d’efficacité et d’amélioration opérationnelle et ce, dans
une approche d’implication des gens.
Dans la poursuite de ce virement, nous sommes à la recherche d’un des piliers des opérations de l’usine
soit un Superviseur de production sur le quart de jour . Ce pilote, qui va au-delà l’action quotidienne,
est capable d'une vision stratégique et surtout, est apte à l’opérationnaliser dans une approche de
gestion de changement.
Au sein d’une équipe de cinq (5) superviseurs de production, un(e) coordonnateur planification, un(e)
commis aux opérations & collaborant en étroite collaboration avec le Chef production, en tant qu’acteur
clé de changement, votre rôle sera de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livrer au quotidien le plan de production en quantité, qualité et en coût, en coordonnant
adéquatement les procédés de fabrication fromagère & les équipes de travail;
Veiller à l'application des politiques, procédures et instructions répondant aux exigences du
système qualité (SQF, HACCP et autres) & santé sécurité, vecteurs essentiels au succès des
opérations;
Agir comme un exemple quant à la gestion des grands programmes SST (Cadenassage,
Sécurité machine, Espace clos, SIMDUT, etc.);
Comprendre et bien appliquer la convention collective;
Participer et supporter nos employés vers une culture de performance & d’efficacité
opérationnelle;
Initier, supporter et gérer les initiatives d’amélioration opérationnelle;
Participer à la définition des objectifs stratégiques de l’usine ainsi que de les opérationnaliser;
Gérer le maintien & participer à l’amélioration constante des standards de production;
Participer aux différents comités d’usine.

Ce que nous cherchons :
•
•
•
•

Baccalauréat ou technique collégiale dans un domaine lié à la gestion des opérations, à
l’ingénierie ou transformation alimentaire (ITA, STA, Génie alimentaire);
Vous cumulez plus de cinq (5) années d’expérience comme Superviseur de production dans
l’industrie alimentaire jumelé à une solide expérience d’agent de changement;
Vous avez participé activement à la gestion de changement de projets opérationnels;
Vous avez œuvré au sein d’organisations axées sur l’efficacité opérationnelle;
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•
•
•
•

Très grande capacité de mener et d’amener le changement au sein d’équipes de travail;
Très bonnes aptitudes de communication et fort leadership d’équipe;
Joueur d’équipe incontesté;
Grande préoccupation pour la santé et sécurité & salubrité alimentaire;

Ce que nous offrons:
•
•
•
•
•
•

Un emploi dans une région près de la nature, sans le tracas des bouchons de circulation
Des opportunités de carrière dans différentes régions du Québec et ailleurs au Canada
La possibilité d'être développé, coaché et mentoré
Des conditions et avantages sociaux compétitifs
Une équipe dynamique et orientée vers la gestion du changement
Et bien plus!
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23.

CHEF(FE) DE PRODUCTION
EXCELDOR

Nous sommes à la recherche d'un(e) chef(fe) de secteur - Production pour son usine de Saint-Damase.
Relevant de la directrice d’usine, le titulaire du poste gère les opérations quotidiennes de l’usine ainsi que
les équipes de travail du quart de travail auquel il est affecté. Dans un contexte d’amélioration continue et
dans l’esprit du Projet Phenix, son rôle est de diriger des équipes de travail en priorisant la : Santé
Sécurité au travail, Climat de travail, Qualité/Sécurité alimentaire, Exigences clients et le Rendement
/Performance de manière optimale qui est sous sa responsabilité.
Congés de maladie
Assurance collective
Formation continue
Rabais employés
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur.
LE PROJET ÉVOLUTION
L’entreprise souhaite se positionner vers l’avenir et atteindre les ambitions qu’elle s’est fixées pour les
prochaines années. Pour se faire, elle a entamé un tournant stratégique en initiant Évolution, un projet
qui consiste à mettre en place les meilleures pratiques de l’industrie (ingénierie des processus d’affaires)
ainsi qu’à se doter d’un progiciel de gestion intégré qui répondra à ses besoins futurs.
Cette importante équipe assurera l’implantation des processus d’affaires et du nouveau progiciel de
gestion intégré.
Contexte de travail
Équipe de projet multidisciplinaire composée d’une quarantaine de personnes à temps complet
Révision et implantation de 28 processus d’affaires, 9 modules reliés au PGI ainsi que différents
systèmes parallèles
Méthodologie de travail structurée et dynamique afin de définir les processus, de s’arrimer aux systèmes
et d’implanter les changements
Mise en place de technologies d’avant-garde
Approche axée sur la mobilisation des personnes
Travaux réalisés en étroite collaboration avec l’équipe TI en place
Équipe basée dans nos bureaux de projet du quartier Miscéo à Lévis
RESPONSABILITÉS
Agit comme leader positif en instaurant et en maintenant une culture préventive en SST, il applique les
programmes de SST et s’assure d’un suivi rigoureux en conformité avec la règlementation et les
politiques en vigueur ;
S’assure du bon climat de travail favorisant l’engagement des employés, s’assure du développement des
compétences et du suivi rigoureux de la formation pour les employés sous sa responsabilité ;
S’assure de la conformité des procédures et veille au respect des normes HACCP/GFSI et des bonnes
pratiques de fabrication, des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ;
Gère de manière optimale le volume quotidien à produire, s’assure du respect des demandes clients et
du rendement sur le plancher;
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Dirige une équipe pour atteindre les meilleurs standards de production. Il gère, encadre et mobilise les
équipes de superviseurs de production, d’expédition ainsi que le personnel syndiqué ;
S’assure d’une gestion rigoureuse des opérations visant à réduire les pertes et les coûts et rencontre les
délais fixés, le tout en étroite collaboration avec les équipes des autres secteurs ;
Agit comme agent de changement et s’assure de maintenir une culture d’amélioration continue visant à
atteindre les indicateurs de performance.
QUALIFICATIONS REQUISES
Détenir un diplôme universitaire dans la Transformation des aliments, Administration, Gestion de la
production ou autre domaine équivalent ;
Posséder de 6 à 10 ans d’expérience en gestion d’équipes de travail, de préférence dans l’industrie
alimentaire avec du personnel syndiqué (une combinaison formation/expérience différente jugée
équivalente peut être considérée) ;
Posséder une expérience dans la transformation de la viande ou dans le secteur de la volaille est un
atout considérable ;
Excellente connaissance des normes HACCP, GFSI, SST et des pratiques de fabrication, des règles
d’hygiène, de la règlementation en matière de SST et autres ;
Expérience pratique en optimisation de processus et outils d’amélioration continue (Lean Manufacturing,
Kaizen, 5S, Six Sigma est un atout ;
Leader reconnu dans une gestion collaborative, ouverte et axée sur le travail d’équipe, sur l’évaluation de
la performance, la reconnaissance, l’engagement des employés et l’importance de la formation ;
Proactivité, capacité d’analyse, capacité de résolution de problèmes et de jugement, dans un
environnement où le sens de l’urgence et un rythme de travail rapide sont requis;
Connaissances informatiques (Suite Ms Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent ;
Bilinguisme français et anglais souhaité et la connaissance de l’espagnol est un atout considérable.
Salaire Conditions de travail des employé(e)s cadres et professionnels, classe 9 ;
Date d'entrée en fonction Dès que possible ;
Si ce défi vous intéresse, postulez directement via l’onglet « Postuler » en haut à droite de la page.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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24.
SUPERVISEUR – CONTRÔLE QUALITÉ (quart de
jour)

Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, l’entreprise est actuellement à la recherche d’un
superviseur – Contrôle qualité pour le quart de jour. Relevant de la chef Assurance Qualité, la personne
titulaire du poste assure la gestion des opérations de qualité des produits (matière première et produits
finis). Il supervise une équipe de techniciens sous sa responsabilité. Il met en place des moyens pour
atteindre les standards de qualité et salubrité des produits et s’assure de faire respecter les normes de
qualité et salubrité de ses subordonnés tout en supportant le bon fonctionnement des opérations. Il
assure et veille à la qualité et à la salubrité des produits ainsi qu'à la conformité des différents
règlements, normes, exigences clients et aux politiques de l’entrepriseen usine.
Formation continue
Programme d’aide aux employés
Assurance collective
Rabais employés
ASSURANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
De la ferme à l’assiette, nos exigences en termes de qualité tendent à dépasser tous les standards de
l’industrie. Notre engagement au quotidien est d’offrir aux consommateurs un produit de qualité
supérieure grâce à la contribution d’une équipe fière, qui a à cœur de toujours vouloir se surpasser.
LE PROJET ÉVOLUTION
Exceldor souhaite se positionner vers l’avenir et atteindre les ambitions qu’elle s’est fixées pour les
prochaines années. Pour se faire, elle a entamé un tournant stratégique en initiant Évolution, un projet
qui consiste à mettre en place les meilleures pratiques de l’industrie (ingénierie des processus d’affaires)
ainsi qu’à se doter d’un progiciel de gestion intégré qui répondra à ses besoins futurs.
Cette importante équipe assurera l’implantation des processus d’affaires et du nouveau progiciel de
gestion intégré.
Contexte de travail
Équipe de projet multidisciplinaire composée d’une quarantaine de personnes à temps complet
Révision et implantation de 28 processus d’affaires, 9 modules reliés au PGI ainsi que différents
systèmes parallèles
Méthodologie de travail structurée et dynamique afin de définir les processus, de s’arrimer aux systèmes
et d’implanter les changements
Mise en place de technologies d’avant-garde
Approche axée sur la mobilisation des personnes
Travaux réalisés en étroite collaboration avec l’équipe TI en place
Équipe basée dans nos bureaux de projet du quartier Miscéo à Lévis
Plus particulièrement, le titulaire du poste :
S’assure du respect des bonnes pratiques industrielles (BPI) et d’hygiène en usine, veille au respect des
standards de qualité des produits en lien avec le programme HACCP ;
S’assure du suivi des non-conformités / plaintes (mesures correctives, écarts, mesures préventives) et
s’assure que les contrôles sont complétés à temps ;
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Effectue le suivi des résultats d’analyse et des investigations de produits mis en quarantaines (retenues) ;
Soutient les Opérations quotidiennes et veille à ce que les évaluations de durée de vie des produits
soient effectuées;
Recommande les modifications requises visant à améliorer la qualité du produit, recherche les points
critiques liés à la sécurité alimentaire et veille au maintien des règles de qualité visant à limiter les risques
de contamination ;
Soutient les équipes R&D lors des essais ou lors de la mise en production d’un nouveau produit ;
Effectue les validations requises pour assurer la conformité des normes HACCP et du programme ACIA.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments, Food Science ou en Génie alimentaire
;
Posséder 5 années d’expérience pertinente dans un poste similaire en qualité et sécurité alimentaire et
dans un établissement sous inspection fédérale ;
Détenir une expérience dans la transformation de la viande ou dans le secteur de la volaille est un atout
considérable ;
Maîtriser les normes HACCP, GFSI, SQF et d’inspection des viandes (LSAC, LAD) ;
Connaissances approfondies en gestion des allergènes et en microbiologie ;
Leadership positif orienté vers l’influence, la persuasion, la mobilisation et l’engagement du personnel ;
Proactivité et fortes compétences en analyse et en résolution de problèmes ;
Jugement et rigueur dans un environnement où le sens de l’urgence et un rythme de travail rapide sont
requis ;
Être flexible pour couvrir les changements de quart au besoin ;
Connaissances informatiques (Suite MS Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent ;
Le bilinguisme français/anglais est souhaité, la connaissance de l’espagnol sera considérée comme un
atout.
Si ce défi vous intéresse, postulez directement via l’onglet « Postuler » en haut à droite de la page.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Salaire Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 5 ;
Date d'entrée en fonction Dès que possible
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25.

CHEF D’ÉQUIPE SOIR

Embauche urgente
Le Chef d’équipe est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production de
l’usine de façon à concrétiser les orientations stratégiques.
Tâches et responsabilités spécifiques:
Supervision active
•
•
•
•
•
•

Planifier la production journalière en attribuant les tâches spécifiques à son équipe;
S’assurer du bon déroulement des activités par des tournées de plancher régulières;
Est la personne ressource en cas de bris, de problématique de production;
Rencontrer les employés de production tous les jours afin de leur donner les directives
nécessaires à la production;
Évaluer la performance des employés au quotidien sous sa gouverne en leur donnant un feedback verbal;
S’assurer que toutes les règles de sécurité sont respectées en tout temps.

Formation
•
•
•

S’assurer du suivi des formations pour les employés sous sa gouverne;
S’assurer de l’intégration et accueil des nouveaux employés;
Informer les employés sur les sujets organisationnels qui les concernent.

Travail administratif
•
•
•
•
•

Fournir à son supérieur les rapports de production;
Complète les fichiers tel que tournée de plancher, etc;
Effectuer les inventaires hebdomadaires et mensuelles;
Effectuer les inspections SST;
Effectuer les inventaires de la quincaillerie nécessaire à la production.

Participer activement aux opérations
Participer au besoin aux rencontres de SST et de production
Compétences recherchées
•

Posséder 3 à 5 années d’expériences dans un poste similaire;

•

Posséder une expérience dans l’industrie agroalimentaire (un atout);

•

Avoir une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook);

•
•
•

Connaître et respecter les règles de santé et sécurité au travail;
Être à l'aise de conduire un chariot élévateur;
Autonomie, leadership participatif et proactivité.

L’horaire est du lundi au jeudi de 16:00 à 2:30 pour un total de 40 heures par semaine.
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Type d'emploi : Temps Plein
Télétravail:
•

Non
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26.

TECHNICIEN CONTRÔLE QUALITÉ (JOUR)

Embauche urgente
Nous sommes à la recherche d’un ou d'une technicienne en contrôle qualité de jour pour combler un
poste dans notre usine d'abattage et découpe de truies et de porcs.
La personne qui occupera ce poste aura principalement les responsabilités suivantes : * Effectuer les
inspections de la qualité des carcasses;
•

Contrôler la salubrité du produit et des lieux;

•

Appliquer les normes HACCP

•

Remplir les registres nécessaires

•

Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe de l'assurance qualité et sécurité
alimentaire afin d’assurer l'amélioration en continu de nos procédés et toujours répondre aux
exigences de l'ACIA;

•

Effectuer des inspections visuelles

•

Effectuer les échantillonnages pour les analyses

•

Effectuer la formation des nouveaux employés

•

Participer aux inspections après nettoyage (Pré-op sanitation

•

Effectuer toutes autres tâches permettant l'épanouissement du département.

Exigences:
•

Avoir un DEC dans une discipline liée à la qualité des aliments

•

Avoir 1 ou 2 années d’expérience en qualité dans un poste similaire

•

Avoir une connaissance du système HACCP

Avantages :
•

Programme d'assurances-collectives compétitifs

•

Ambiance de Travail dynamique

•

Possibilité d'avancement

•

Salaire très compétitif

•

Allocation pour déplacement disponible.
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Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 45 000,00$ à 52 000,00$ par an
Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Expérience:
•

contrôle qualité: 1 an (Souhaité)
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27.

EMPLOYÉ DE PRODUCTION

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

TITRE DU POSTE: Employé de production - St-Hyacinthe
Quart de travail: Jour/Soir
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine
Olymel Saint-Hyacinthe; est une usine de transformation agroalimentaire.
Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui ne fait aucun compromis sur la qualité de ses produits ?
Venez nourrir le monde avec passion en vous joignant à l’équipe de production de notre usine de StHyacinthe !
Nous sommes spécialisé dans la transformation de viande de porc.
Nous recherchons présentement des employés de production pour les quarts suivants: jour et soir.
Jour: 7h à 15h30 (Lundi au Vendredi)
Soir: 15h30 à 00h00 (Lundi au Vendredi)
Nuit: 23h00 à 07h30 (Lundi au Vendredi)
Les avantages des employés de production:
•

Salaire et avantages sociaux nombreux et compétitifs!

•

Poste stable, permanent et temps plein!

•

De la formation continue et une équipe motivée

•

Progression interne constante! Salaire de 16,15$/h pour les quart de jour, soir, ou nuit, avec une
prime de soir de 0,60 $/h et de 0,65 $/h de nuit. Vous pourrez bénéficier également d'une
progression sur 3 ans, vous permettant d'atteindre 22,13$/h.

•

Programme d'aide aux employés et à la famille ainsi qu'un régime de retraite!

Exigences pour travailler dans notre usine:
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•

Une bonne forme physique

•

Capacité à travailler individuellement et en équipe

•

Ponctualité et assiduité

Merci de votre intérêt envers notre entreprise.
Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos
nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici:
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28.
ÉTUDIANT(E) MANŒUVRE EN TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité
irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays.
TITRE DU POSTE: Étudiant(e)s Manoeuvre en transformation des aliments
Quart de travail: Soir/Nuit
STATUT: Saisonnier/Temporaire
ÉTABLISSEMENT: St-Damase
Sommaire de la fonction
Afin de soutenir ses objectifs de production, l’entreprise de St-Damase, usine d'abattage et de découpe
de volaille, est présentement à la recherche d’étudiant(e)s motivé(e)s afin de combler plusieurs postes
saisonniers d'employés de production.
Fonction du poste : exécuter des tâches diversifiées sur une chaîne de production, dans les
départements de l'abattage, de l’éviscération et de l'emballage ainsi qu'au nettoyage de nos installations,
pouvant inclure aussi, mais non limitées à transporter manuellement des matières premières, peser,
vérifier et emballer des produits.

Niveau d'études :
Secondaire non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune
Description des compétences: Être en bonne forme physique, capacité à travailler à un rythme soutenu,
maîtrise de la langue française, personne dynamique, polyvalente, compétente, fiable.
Langues demandées :
langues parlées : français langues écrites : français
Salaire offert : à discuter Nombre d'heures par semaine : 39
Conditions diverses: Salaire horaire compétitif, débutant à 17.8880$. Prime de soir et de nuit de 0.60$ de
l’heure. Prime d’abattage de 0.30$ de l’heure. Respect des normes strictes d’hygiène, de salubrité et de
santé et sécurité au travail; température ambiante entre 4C à 8C; milieu de travail dynamique qui mise
sur ses employés; milieu syndiqué; formation continue. Programme d’aide aux employés; programme de
référencement; possibilité d’acheter des produits à prix avantageux.
Statut d'emploi :
Saisonnier temps plein soir, nuit
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Date prévue d'entrée en fonction : 01-05-2021

Niveau d'études: Secondaire non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune
Description des compétences: Être en bonne forme physique, capacité à travailler à un rythme soutenu,
maîtrise de la langue française, personne dynamique, polyvalente, compétente, fiable.
Langues demandées: langues parlées et écrites: français
Merci de votre intérêt envers notre entreprise.
Si vous n'êtes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos
nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici:
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29.

JOURNALIER DE PRODUCTION

Sous la responsabilité du superviseur de production, le journalier doit effectuer toute les activités
manuelles reliées à la classification et à l’emballage des œufs. Il doit assurer une minutie importante
lors de la manipulation des œufs dû à son caractère particulièrement fragile. Le titulaire doit avoir la
capacité de faire un travail répétitif et de suivre la cadence imposé par les besoins de production.
Responsabilités :
•
•
•
•
•

Emballer les crêtes d’œufs pleines dans des boites de carton ou dans des paniers de plastique.
Pousser les boites de carton et les paniers de plastique rempli de crêtes d’œufs sur le convoyeur.
Trier et reclasser les œufs souillés retourné par notre clientèle.
Laver les fournitures et les empiler pour les retourner chez nos fournisseurs.
Assurer la propreté du département de la production.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’étude secondaire (Un atout)
Posséder un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente dans un poste similaire. (Un
atout)
Personne positive, ouverte et autonome qui aime travailler en équipe.
Soucis du travail bien fait.
Minutieux dans les manipulations du produit (fragile).
Personne avec une bonne rapidité d’exécution.
Bonne forme physique et aptitude pour travailler de façon répétitive et pour soulever des charges
d’environ 15 livres pour les femmes et 30 livres pour les hommes dans des postures qui ne sont
pas toujours optimales
Personne axée sur la santé et la sécurité de ces collègues et de soi-même.

Conditions de travail :
Horaire de soir : Lundi au vendredi de 14h00 à 22h15
Salaire concurrentiel
Type d'emploi : Temps Plein, Occasionnel
Avantages :
•

Stationnement sur place

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Télétravail:
•

Non
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30.
CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE EN
TECHNOPÉDAGOGIE

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,
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 jusqu’au 30 juin 2022
NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de conseiller(ère) pédagogique en technopédagogie comporte des fonctions de
collaboration, de conseil, de développement, de support, de rétroaction, d’animation,
d’information et de rétroaction auprès des équipes impliquées en formation en ligne. Les
principaux champs d’intervention sont le développement de formation en ligne et la prestation de
formation en ligne.
En tant que technopédagogue, vous agissez à titre d’expert-conseil en stratégie
technopédagogique, conception et scénarimage ainsi qu’à titre de coordonnateur de projets pour
le développement d’activités de formation en ligne. Également, vous assurez la bonne marche de
la prestation de formation en ligne et le soutien aux apprenants, et ce, en fonction des
orientations choisies.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Volet développement de formation en ligne :
-Conçoit, organise, coordonne et réalise des activités d’animation et de perfectionnement en lien
avec les processus et les outils mis en place.
-Analyse les demandes de service et les nouveaux projets technopédagogiques.
-Collabore à la préparation des offres de service à la suite d’une analyse des besoins des clients
et à l’identification des ressources nécessaires pour la réalisation des mandats.
-Prépare les devis technopédagogiques incluant les budgets nécessaires et les échéanciers.
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-Conseille et accompagne les ressources impliquées dans l’élaboration, la conception, la
scénarisation et la production de contenus en ligne.
-Participe à l’élaboration des stratégies pédagogiques.
-Coordonne l’avancement des travaux et s’assure du respect des échéanciers.
-S’assure du respect des processus et de la qualité des projets de formation.
-Effectue des veilles technologiques et pédagogiques, planifie la diffusion de l’information,
anime les échanges et les discussions en lien avec la technopédagogie.
-Soumet ses recommandations.
Volet prestation de formation en ligne :
-Participe à l’élaboration et à la mise en place du processus et des outils d’accompagnement des
apprenants en formation en ligne.
-Conçoit, organise, coordonne et réalise des activités d’animation et de perfectionnement en lien
avec les processus et les outils de tutorat en ligne.
-Travaille avec et auprès des participants aux formations en ligne afin d’assurer la qualité de la
prestation.
-Recrute, forme et encadre des tuteurs pour l’accompagnement des participants aux formations
en ligne.
-Soumet ses recommandations.
-Peut être interpellé pour accomplir toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi.
Exigences particulières
– Expérience avec les outils de développement multimédia pour la formation en ligne.
– Connaissance des fonctionnalités courantes des LMS.
– Excellente capacité de conceptualisation, d’analyse et de rédaction.
– Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation et de
l’établissement des priorités.
– Capacité à travailler en équipe avec des échéanciers serrés.
– Habiletés de relations interpersonnelles.
– Capacité à vulgariser et à communiquer l’information.
– Maîtrise de la langue française.
Possibilité de télétravail
TESTS REQUIS
Test de français
DÉTAILS DU POSTE
Numéro de référence : 20-21-P(r)-22
Catégorie d’emploi : Conseiller(ère) pédagogique
Service : Formation continue
Nom du supérieur immédiat : Claudine Ellyson
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet
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Durée de l’emploi prévue : Jusqu’au plus tard le 30 juin 2022
Lieu de travail : Campus Les Galeries
Horaire de travail : À déterminer
Date de l’affichage : 2021-04-22
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-05-12 16:00
Échelle salariale : 46 114 $ à 82 585 $
Entrée en fonction prévue : Mai 2021
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31.

OPÉRATEUR(TRICE) EN INFORMATIQUE

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,
L’entreprise souscrit 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
Poste à temps complet
NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la ou du titulaire de poste consiste à assister les utilisatrices et
utilisateurs d’ordinateurs et à les aider lors de difficultés d’ordre matériel ou logiciel (réseau).
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
– Répondre en personne ou à distance aux demandes d’assistance des utilisatrices et utilisateurs.
Solutionne certains problèmes d’utilisation des technologies de l’information et de la
communication.
– Gestion du système de requêtes de service et assure le suivi des billets.
– Préparation des ordinateurs, installation des logiciels et effectue des tâches liées au réseau
informatique.
– Responsable du prêt de portables en s’assurant du bon transfert de l’information.
– Maintenir à jour l’inventaire du matériel et des logiciels.
– Élaborer des procédures à transmettre aux utilisateurs.
– Peut être appelée à utiliser divers appareils périphériques, selon des instructions précises. Au
besoin, nettoie, entretient et effectue les réparations mineures des équipements.
– Participe à l’élaboration de processus d’amélioration continue.
– À la demande, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité et expérience
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec champ de spécialisation approprié Ou
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Détenir une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et
avoir deux (2) années d’expérience pertinente.
PROFIL RECHERCHÉ
– Autonomie, gestion des priorités et bon sens de l’organisation.
– Orienté vers la résolution de problèmes.
– Esprit d’équipe et souci du service à la clientèle
L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests et par une
entrevue :
– Test de français;
– Test de connaissances en informatique et en service à l’utilisateur;
– Entrevue.
Prédécesseur : Simon Valcourt
TESTS REQUIS
Voir dans l’affichage ci-dessus.
DÉTAILS DU POSTE
Numéro de référence : 20-21-S(p)-67
Catégorie d’emploi : Technologies de l’information (Informatique) et multimédia
Service : Ressources informationnelles
Nom du supérieur immédiat : Sylvie Ledoux
Statut de l’emploi : Régulier temps complet
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : 11 h à 19 h durant les sessions 9 h à 17 h hors session
Date de l’affichage : 2021-04-21
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-05-04 16:00
Échelle salariale : 20.76 $ à 23.22 $
Entrée en fonction prévue : Dès que possible
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32.
COORDONNATRICE(TEUR) DU SERVICE À
L’ENSEIGNEMENT

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 DU POSTE
Sous l’autorité du directeur adjoint du service à l’enseignement (SAE), la coordonnatrice ou le
coordonnateur du Service à l’enseignement assume la responsabilité et l’exercice des fonctions
de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) pour les activités
d’enseignement et des ressources requises pour le support à l’enseignement de certains
départements et programmes.
Elle ou il assure une gestion d’équipe basée sur la mobilisation et l’efficience et sait faire preuve
de vision stratégique pour le développement de son secteur d’activité.
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
– Assurer la gestion du personnel (enseignants, techniciens de travaux pratiques, appariteurs,
agents de soutien administratif, etc.) de certains départements et programmes d’enseignement
tout en faisant preuve de leadership rassembleur dans une approche de soutien, de
reconnaissance, et de respect des politiques, des conditions de travail et des conventions
collectives en vigueur au collège, notamment quant à la sélection du personnel, à l’accueil et à
l’intégration au travail, à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’évaluation du
rendement ainsi qu’à la santé et sécurité au travail;
– Déterminer les besoins en ressources humaines et procède à la sélection du personnel
conformément aux politiques et processus en vigueur au Collège, en collaboration avec la
direction des ressources humaines;
– Agir en collaboration avec la Direction des ressources humaines pour toute problématique de
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gestion des ressources humaines, d’évaluation du personnel, de relations de travail, de mesures
disciplinaires, d’admissibilité à des congés, de libérations syndicales et de projets spécifiques ou
spéciaux;
– Assister les responsables de la coordination départementale en soutien aux opérations
quotidiennes;
– Participe à la gestion de la tâche enseignante des départements sous sa responsabilité;
– Gérer les ressources matérielles et financières dans les limites approuvées;
– Concevoir, mettre en place et adapter des systèmes et des processus administratifs de
coordination des activités avec d’autres secteurs;
– Assurer la gestion et l’administration des cliniques, laboratoires, studios et ateliers requis pour
la bonne marche des opérations et s’assurer de leur saine utilisation;
– Mettre en œuvre et collaborer à l’élaboration des politiques et des programmes, rédiger des
procédures et directives en lien avec son secteur d’activités;
– Régir les procédures administratives et dans l’application des lois, règlements et politiques en
lien avec le soutien des départements d’enseignement;
– Collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel de la Direction des études;
– Participer à différents comités de travail (perfectionnement, sélection, relations de travail, etc.)
du Cégep comme représentant du directeur adjoint (SAE);
– Accomplir au besoin toute autre tâche connexe.
LES EXIGENCES
– Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation
approprié et cinq années d’expérience pertinente;
ou
– Détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et huit années d’expérience
pertinente;
– Démontrer une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;
– Connaître les enjeux liés à l’enseignement collégial;
– Posséder des habiletés de communication et de gestion des conflits, des aptitudes pour le
travail d’équipe, une capacité à prendre des décisions et un sens éthique élevé;
– Une expérience en gestion est un atout.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
d’un maximum de deux pages explicitant leur motivation et leur vision du rôle d’une
Coordonnatrice ou d’un coordonnateur du Service à l’enseignement avant 8 h le lundi 3 mai
2021.
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une première entrevue de sélection le 7 mai
2021, une deuxième le 11 mai et une évaluation du profil des compétences de gestion dans la
semaine du 17 mai 2021.
TESTS REQUIS
Français, évaluation des compétences de gestion
DÉTAILS DU POSTE
Numéro de référence : 20-21-C(p)-07
Catégorie d’emploi : Direction et direction adjointe
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Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Benoît Lessard
Statut de l’emploi : Régulier temps complet
Lieu de travail : Campus principal
Date de l’affichage : 2021-04-20
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-05-03 08:00
Échelle salariale : ADM-6, 73 515 $ et 98 017 $
Entrée en fonction prévue : Dès que possible
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33.

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

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)
NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal du ou de la titulaire consiste à accomplir diverses tâches de secrétariat, dont les
plus complexes, en collaboration avec une ou plusieurs personnes.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
– Compose des documents, conçoit et rédige des notes de service ainsi que la correspondance
courante ; elle effectue des recherches et prépare la synthèse des problèmes et des questions
complexes ; elle tient à jour les échéanciers et en vérifie le respect.
– Elle tient à jour l’agenda du directeur adjoint des services à l’enseignement (SAE) et des
collaborateurs désignés et organise les activités liées à leurs rencontres internes ou externes ; elle
dresse le compte rendu des réunions auxquelles elle assiste et en assure les suivis nécessaires.
Elle communique les informations relevant de sa compétence.
– Elle assure la gestion de la boîte courriel du directeur adjoint SAE et de sa boîte vocale.
– Elle tient à jour les données qui influencent les budgets du service et produit sur demande des
rapports selon les procédures établies.
– Elle conseille le personnel sur le langage administratif ainsi que sur la présentation à adopter
dans la correspondance et dans les documents à produire.
– Elle participe au développement du système de classement du collège et est responsable de la
gestion documentaire du service.
– Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa
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disposition en lien avec les travaux à réaliser.
– Elle accueille et offre un service pour répondre adéquatement aux personnes qui se présentent
au comptoir.
– Elle est responsable de la gestion du module de déclaration d’absence des enseignants.
– Elle est responsable de la gestion du perfectionnement des enseignants.
– Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS REQUISES
– Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme
d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente.
– Avoir au moins quatre (4) années d’expérience pertinente.
AUTRES EXIGENCES
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite.
– Avoir une bonne maîtrise des logiciels sur Windows particulièrement Outlook, Word
intermédiaire, Excel intermédiaire et PowerPoint de base.
– La connaissance d’Office 365 sera considérée comme un atout.
– Autonomie et souci de la confidentialité
– Sens de l’initiative et des responsabilités
– Rigueur et souci du détail
– Aptitude marquée pour le service à la clientèle, le travail d’équipe et les relations
interpersonnelles
– L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests :
– test de français
– test des logiciels de la suite Microsoft Office, Word intermédiaire, Excel intermédiaire
Remplacement de : Sarah-Maude Alie
TESTS REQUIS
Voir affichage
DÉTAILS DU POSTE
Numéro de référence : 20-21-S(r)-66
Catégorie d’emploi : Soutien administratif
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Benoit Lessard
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet
Durée de l’emploi prévue : Un an (congé de maternité)
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : 8 h à 16 h ou 8 h 30 à 16 h 30 (à déterminer selon les besoins du service)
Date de l’affichage : 2021-04-13
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-05-02 20:00
Échelle salariale : 20,98 $ à 24,22 $
Entrée en fonction prévue : 10 mai 2021
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34.

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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35.
LA BANQUE D’APPEL POUR ÉDUCATRICE ET ÉDUCATEUR EN
SERVICE DE GARDE ET TECHNICIENNE ET TECHNICIEN EN SERVICE
DE GARDE
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 bienêtre. 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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36.

ORTHOPHONISTE

Temps partiel – 35 heures par semaine (100 %) Remplacement de congé de maternité Nature du
travail L’emploi d’orthophoniste comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de
dépistage et d’évaluation des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des
troubles de l’audition, du langage, de la parole ou de la voix ainsi que de détermination et de mise
en œuvre d’un plan de traitement et d’intervention en orthophonie, dans le but de développer, de
restaurer ou de maintenir les aptitudes de communication de l’élève en interaction avec son
environnement et faciliter son cheminement scolaire
Attributions caractéristiques :Sous l’autorité de la direction de l’école, la personne titulaire du
poste analyse et interprète les renseignements recueillis, évalue les fonctions de l’audition, du
langage, de la parole ou de la voix des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation, et de l’élève atteint d’un trouble mental ou neurophysiologique attesté par un
diagnostic ou par une évaluation effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire.
Elle détermine un plan de traitement et d’intervention en orthophonie dans le cadre d’un plan
d’intervention pour répondre aux besoins de l'élève. Elle participe à l’élaboration et la mise en
application du service d’orthophonie tout en respectant les encadrements éducatifs et
administratifs, tant au niveau des établissements que du centre de services scolaire. Elle contribue
à la planification, la réalisation ou la supervision des activités en vue de prévenir l’apparition de
problèmes de communication ou dépister les difficultés de communication, en complémentarité
avec les autres intervenantes et intervenants impliqués. Elle contribue au dépistage et à la
reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique de prévention et
d’intervention; elle participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan
d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a lieu, le plan de traitement et d’intervention en
orthophonie; elle participe au choix des objectifs et des moyens d’intervention; elle collabore avec
les autres membres de l’équipe à la concertation et la coordination des interventions, et à
l’évaluation de l’atteinte des objectifs. Elle intervient auprès d'une classe ou d'un groupe d’élèves
présentant des difficultés communes ou auprès d’élèves présentant des problématiques
particulières afin de faciliter leurs apprentissages et leur insertion sociale. Elle conseille et soutient
l’enseignante ou l’enseignant et lui explique la nature des difficultés de communication de l’élève
de façon à ce qu’elle ou il puisse adapter son enseignement et le matériel éducatif utilisé; elle
l’informe de l’impact de ces difficultés sur les apprentissages et l’adaptation sociale de l’élève ou
du groupe; elle voit à l’élaboration et à l’adaptation de matériel éducatif existant; elle contribue au
choix de moyens d’aide à la communication orale.
Elle soutient et outille les membres de la famille et les autres intervenantes et intervenants
scolaires; elle fournit les conseils pertinents en vue de développer chez ces derniers des attitudes
et des habiletés favorisant le développement de la communication de l’élève; elle planifie, organise
et anime des activités de formation, d’information et de sensibilisation concernant les difficultés
de communication. Elle établit et maintient une collaboration et des liens avec les organismes
partenaires; elle communique avec les autres intervenantes et intervenants concernés pour obtenir
ou fournir des avis et des renseignements; elle peut diriger l’élève ou ses parents vers des
ressources appropriées à la situation et aux besoins. Elle conseille le personnel d’encadrement,
Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
79

rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et fait des
recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. Elle prépare et assure la mise à
jour des dossiers selon les normes propres à la profession et les règles définies par le Centre de
services scolaire; elle rédige des notes évolutives ou des rapports d’évaluation d’étape, de fin de
processus et de suivi de ses interventions.
Qualifications requises Être membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure.
Faire parvenir votre candidature au : Service des ressources humaines. Nous appliquons un
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles,
les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. Les personnes
handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance.

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
80

37.

LA BANQUE D’APPEL EN CONCIERGERIE

La propreté d’une école est source d’un milieu de vie stimulant pour la réussite des élèves! Vous
avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu de
travail énergique? Joignez-vous à notre banque d’appel en conciergerie. Le travail consiste à être
responsable de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et
d’entretien physique d’une école ou d’un établissement. Cette personne voit également à la
manutention et au transport de marchandises, mobilier ou autre matériel. Nous sommes à la
recherche de candidats disponibles dès maintenant de jour ou de soir. Les employés recherchés
doivent posséder des aptitudes manuelles et une bonne force physique. Nous appliquons un
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles,
les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.
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38.
PRÉPOSÉ(E), TRAITEMENT ET ATTRIBUTION DES
COMMANDES

Tu as l’intérêt de travailler dans un secteur technique, mais tu n’as pas d’expérience!
Ce n’est pas grave, on te forme!
Nous t’offrons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier d’un régime de retraite des plus généreux sur le marché auquel l’entreprise cotise à
6% !
Un emploi stable dans un secteur essentiel de l’économie : Les télécommunications !
D'avoir du plaisir dans une ambiance de travail collaborative
Un programme complet d’assurance collective et un programme d’aide aux employés (PAE)
De nombreux congés (banque de congés mobiles et en cas de maladie)
3 semaines de vacances pour te reposer
De te former et de développer tes compétences pour une carrière gratifiante chez nous !
De nombreux programmes de formation disponibles gratuitement pour nos employés entre autres
sur la plate-forme LinkedIn Learning
Des rabais corporatifs sur les produits Bell,La Source ainsi que de nombreux partenaires
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté !

Sommaire du poste:
Relevant de la Superviseure, Service après-ventes, le Préposé(e), Traitement et attribution des
commandes (Pré-installation) effectue les entrées de données nécessaires au branchement des services
de télécommunications des clients résidentiels et commerciaux.
Principales responsabilités :
•

•

Valider les équipements et le matériel requis pour chaque demande de branchement selon les
services de télécommunications commandés par chacun des clients résidentiels ou commerciaux
et effectuer la saisie des commandes dans les systèmes informatiques (prépare la visite du
technicien chez le client).
Effectuer le débranchement et les changements demandés par les clients résidentiels et
commerciaux dans les systèmes appropriés et dans les délais prévus.
Cerner les erreurs ou les irrégularités dans la saisie des commandes.

•

Effectuer la répartition des tâches aux techniciens installateurs, au besoin.

•

Qualifications et profil recherché:
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires
Habiletés à apprendre et à utiliser différents systèmes informatiques
Intérêt marqué pour un domaine technique. Nous vous formons!
Formation dans un domaine technique ou reliée aux technologies (atout)

Qualités recherchées:
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•
•
•
•
•
•
•

Intérêt et facilité à apprendre les technologies
Méthodique
Rigoureux
Facilité de travailler en équipe et avec de multiples systèmes informatiques
Sens de l’initiative et autonomie
Souci du détail et du travail bien fait
Bonne gestion du stress en période de pointe

Conditions d’emploi offertes:
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein (40h/semaine)
Défis stimulants dans un contexte de croissance d'entreprise
Possibilité d'avancement dans une entreprise qui tient à ta réussite
Télétravail temporaire (Covid19)

Localisation : St-Hyacinthe/ télétravail
Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées.
Mesure d’adaptation en lien avec la Covid-19
Depuis le début de la crise, la majorité de nos employés sont en télétravail, nous avons adapté nos
méthodes de travail en vue d’assurer la sécurité et le maintient le service à notre clientèle. Plusieurs
mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place pour les employés qui sont dans l’impossibilité
d’effectuer du télétravail. Nous communiquons avec nos employés sur une base régulière pour qu’ils
soient informés des directions prises par l’entreprise. Nous sommes en mesure de poursuivre l’embauche
à distance.
L’entreprise en quelques mots:
Nous sommes une entreprise de télécommunication régionale offrant des accès Internet, de la télévision
numérique et de la téléphonie, et ce, tant pour les clients résidentiels que pour la clientèle affaires.
Ayant son siège social à Saint-Hyacinthe, nous avons acquis quatre entreprises de télécommunication
en 2015 afin d’étendre son territoire de desserte dans plusieurs régions du Québec. Ces entreprises sont
: Téléphone Upton, Téléphone de Saint-Victor, Téléphone de St-Éphrem ainsi que Télécommunications
Xittel. Forte de ces acquisitions stratégiques et complémentaires, l’entrepriseest en pleine croissance.
Avec des investissements massifs de dizaines de millions de dollars au cours des dernières années,
L’entreprise poursuit sa lancée en continuant le déploiement de son réseau de fibre optique, afin
d’améliorer son offre et son expérience client.
L’entreprise s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population dans
nos régions. Par conséquent, nous avons instauré des processus de sélection et un milieu de travail
inclusif exempt de discrimination.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
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•
•
•
•
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
Réductions Tarifaires
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
Travail à Distance

Horaire :
•

8 Heures

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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39.

TECHNICIEN ANALYSTE INFORMATIQUE

L’entreprise se positionne comme un joueur mondial de qualité dans le domaine toujours croissant des
microbrasseries. Notre offre brassicole passe de bières de gammes faciles à boire aux bières fortes et
généreuses, appréciées par un nombre grandissant de consommateurs amateurs et connaisseurs.
Nous brassons des bières 100 % naturelles issues d’orge malté auquel s’ajoutent à l’occasion des
ingrédients spécifiques, toujours naturels, qui nous permettent d’atteindre un style voulu ou une facture
gustative particulière.
L’entreprise est présentement à la recherche d'un(e) Analyste / Technicien(ne) informatique dynamique
et engagé afin de soutenir les différents départements de l'entreprise au niveau de leur utilisation
quotidienne des outils informatiques ainsi que pour assister notre Chargé de projets dans ses divers
mandats spéciaux.
Responsabilités principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Épauler le Chargé de projets dans certains de ses dossiers, démarches et projets spéciaux;
Recevoir les demandes des employés en lien avec l’informatique, le système de sécurité, le
système téléphonique, les cellulaires, etc.;
Effectuer les commandes de matériel sous approbation du superviseur;
Effectuer les réparations des équipements et périphériques;
Effectuer le support technique des employés en lien avec l’informatique, le système de sécurité,
le système téléphonique, les cellulaires, etc.;
Développer de nouveaux outils informatiques sous l’approbation du superviseur;
Améliorer les outils et fonctionnalités existants à la demande du superviseur;
Configurer les postes de travail et gérer les accès des usagers;
Diagnostiquer et documenter toute panne d’infrastructure, réseau et logiciel;
Collaborer au développement, à la réalisation, à l’implantation et maintenance des systèmes;
Former les utilisateurs relativement aux procédures et utilisation adéquate des logiciels,
applications, matériel et outils existants;
Être le point de contact avec les fournisseurs de services externes;
Effectuer des demandes d’informations et de soumissions auprès de différents fournisseurs;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences techniques recherchées:
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des logiciels Excel, Word, Access et Outlook;
Connaissances d’outils généraux (dropbox, cloud, onedrive, etc.);
Expérience avec Microsoft Office 365;
Connaissance du logiciel comptable Acomba (atout);
Gestion de comptes utilisateurs et licences;
Connaissances des systèmes de caméras et firewall.

Profil et aptitudes personnelles recherchées:
•
•
•
•
•

Engagement et dévotion envers l’entreprise;
Respect des valeurs de l’entreprise et de la direction;
Possède des idées innovatrices et originales;
Intérêt prononcé d’apprendre et de comprendre;
Capacité de gérer plusieurs dossiers et projets à la fois;
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•
•
•
•

Capacité de travailler efficacement sous pression;
Polyvalence et multifonction développées;
Bonne évaluation des coûts à courts, moyens et longs termes;
Capacité de prendre des décisions éclairées et logiques.

Expérience nécessaire
•
•
•

2 années d’expérience dans un poste de technicien informatique;
Expérience en programmation;
Expérience en réseautique.

Conditions d'emploi et autres avantages:
•
•
•
•
•
•

Salaire selon expérience et compétences du candidat;
Poste permanent;
Temps plein;
Assurance collectives;
Rabais sur les produits
Etc.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers l’entreprise, cependant seules les
personnes retenues en entrevue seront contactées. Nous souscrivons au principe d’équité en matière
d’emploi.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
REER Collectif
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour
Repos la Fin de Semaine

Expérience:
•

Support informatique: 3 ans (Souhaité)

Télétravail:
•

Non
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40.

TECHNICIEN(NE) EN INFORMATQUE ET
LABORATOIRE

Tu possèdes une base en chimie analytique, de l'expérience en laboratoire et une passion pour les
systèmes et la technologie. Ce poste pourrait être intéressant pour toi!
Le ou la technicien (nne) de laboratoire-volet système sera responsable de la prise en charge et la mise à
jour des applications du laboratoire. Il ou elle fournira une assistance et un dépannage aux utilisateurs
des systèmes informatiques de notre laboratoire d’analyse national. Il ou elle sera chargé (e) de fournir
une assistance technique, une analyse et des solutions aux problèmes signalés. Fournir un support et
exécuter la maintenance applicative pour les applications locales, y compris mais sans s'y limiter la
formation, le matériel de formation, la documentation des procédures d'exploitation et les manuels
d'utilisation.
Responsabilités spécifiques :
•
•
•
•
•

Contribue au développement et à la modification du système et de ses différents composants ;
Maintient et exécute les procédures de sécurité ;
Collecte des données, effectue des analyses et suggère des améliorations sur l'utilisation, les
interruptions et les problèmes ;
Création de procédures ;
Résolution de problèmes liés aux systèmes.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme collégiale en chimie ou laboratoire ;
Forte habilité en informatique ;
Expérience dans le secteur alimentaire est un atout ;
Connaissance des systèmes Labvantage et LIMS Link (atout) ;
Sens développé de l’organisation et de priorisation du travail ;
Autonomie, rigueur et professionnalisme ;
Facilité de communication et aisance à interagir avec différents intervenants à l’interne et à
l’externe ;
Forte capacité à travailler en équipe et à communiquer ses conseils, son savoir et apporter des
idées et des améliorations ;
Bilinguisme (français et anglais) parlé et écrit est essentiel.

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 20,00$ à 23,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
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•
•
•
•

Programmes de Bien-être
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

Processus de recrutement à distance
Équipement de protection individuel fourni ou requis
Protection en plastique sur les postes de travail
Contrôles automatiques de la température
Consignes de distanciation sociale
Entretiens virtuels
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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41.

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

Technicien informatique
Vous êtes quelqu’un de dynamique, flexible et pour qui l’environnement MAC n’a aucun secret ? Aider
vos collègues de travail est pour vous un petit bonheur ? Nous avons besoin de quelqu’un comme vous
pour pourvoir un poste de Technicien informatique dans notre équipe IT.
Vos principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir toutes demandes d’assistance technique de la part des utilisateurs ;
Identifier la nature du problème technique, procéder à sa correction ou proposer une alternative
en attente de la solution permanente ;
Créer des solutions sur les meilleurs pratiques IT dans l’ensemble de nos compagnies ;
Effectuer les mises à jour de l’ensemble des postes utilisateurs au siège social ainsi que ceux à
l’extérieur ;
Assurer un suivi sur les demandes d’assistance technique auprès des utilisateurs;
Installer le matériel informatique et électronique en fonction de l’environnement de travail des
utilisateurs ;
Intégrer et expliquer les nouvelles technologies aux employés ;
Assister le Spécialiste — Technologie de l’information.

Compétences recherchées
•
•
•
•

DEC en informatique ou expérience connexe ;
Certification OS X, Serveur et Cisco CCNA un atout ;
Maîtrise des outils informatiques suivants : Serveur OSX, Windows, UNIX, MAC OS, routeur,
commutateur de réseau, Internet et technologie IP ;
Bilinguisme essentiel (français & anglais).

Mots-clés similaires: technicien informatique, informatique, technicien en informatique, soutien
informatique, it
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 37 030,00$ par an
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Gym sur place
Horaires flexibles
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
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•

Travail à Distance

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Capacité à faire le trajet ou à déménager:
•

Saint-Hyacinthe, QC (Obligatoire)

Question(s) de présélection:
•

Combien d'année d'expérience en informatique possédez-vous ?

Expérience:
•
•

gestion helpdesk: 2 ans (Souhaité)
Mac OS: 1 an (Souhaité)

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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42.

DIRECTEUR, DÉVELOPPERMENT LOGICIELS

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous efforçons
d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail inspirant où nos
employés peuvent exceller.
En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement nous
sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre d’employeur de choix,
nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui donnent le meilleur d’euxmêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Votre poste
Gestionnaire d'embauche: Paul Gauthier
Lieu de travail: St-Hyacinthe (Girouard Ouest)
Votre mandat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer des équipes productives et engagées, en favorisant le développement de
compétences personnelles et techniques, ainsi que la collaboration
Maîtriser le développement Agile/Scrum et assurer que les processus et outils y sont bien
adaptés.
Gérer les projets en comprenant les stratégies, les priorités et enjeux du partenaire d’affaire.
Évaluer les capacités pour pouvoir proposer des solutions appropriées et pour livrer la valeur
attendue.
Gérer les parties prenantes et maintenir de bonnes relations.
Diviser le projet en tâches réalisables et établir un organigramme fonctionnel avec les rôles et les
responsabilités.
Développer et maintenir à jour le plan des demandes stratégiques.
Construire, diriger et coordonner, en mode de supervision directe et/ou indirecte, les activités des
équipes multidisciplinaires.
Rédiger des rapports sur l'ensemble du projet tout en respectant les indicateurs de performance
établies.
Anticiper les problèmes et les situations difficiles et prendre les mesures nécessaires pour les
résoudre.
Apporter du leadership et de la vision aux projets. Officialiser les procédés et le contrôle de la
qualité.
Cultiver le changement et initier l’innovation
Rester à l’affut des nouvelles technologies et questionner le statu quo.

Vos compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilingue anglais / français
Passionné par la qualité des applications et les innovations technologiques
Passionné par les défis et la mise en œuvre de projets majeurs
Un leader avec des excellentes qualités de communication
Un expert dans le cycle de développement logiciel
Excellent vulgarisateur capable d’expliquer ses idées à divers intervenants.
Visionnaire avec une bonne compréhension des enjeux du monde TI
Organisé, orienté vers les résultats, proactif et moteur de changement.
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•
•

Un servant leader qui sait créer un environnement ouvert, dynamique et participatif
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution.

Vous avez:
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en technologie de l’information/Ingénierie logicielle ou toute combinaison de
formation et d'expérience équivalente.
Un minimum de 4 années d'expérience en gestion de ressources et en gestion de projet
(expérience de chef d’équipe considérée).
Bonne connaissance du domaine de l’assurance
Expérience dans la livraison en mode Agile en Ingénierie logicielle.
Expérience dans le domaine de la tarification de contrat d’assurance
Expérience dans le développement et la mise en place d’infrastructure de test automatisé
Expérience en gestion de livraisons continues (CI/CD)
Expérience en PEGA est un atout.

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.

Énoncé fermeture
Égalité d’accès à l’emploi
Le respect est une des valeurs. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une force, favoriser
l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et tâchons de créer un
milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés et écoutés.
Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de talents qui
communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour répondre à vos besoins.
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. Nous voulons qu’Intact soit un
endroit formidable où travailler! 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.
Les candidats internes
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Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu que
vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance soit jugée
bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de talents à l'externe est
menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre note que des candidats internes
potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de leur plan de développement.
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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43.
CONSEILLER(ÈRE), SOUTIEN TECHNIQUE
(TÉLÉTRAVAIL)

Nous t'offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier d’un régime de retraite des plus généreux sur le marché auquel l’entreprise cotise à
6% !
Un emploi stable dans un secteur essentiel de l’économie : Les télécommunications !
D'avoir du plaisir dans une ambiance de travail collaborative
Un programme complet d’assurance collective et un programme d’aide aux employés (PAE)
De nombreux congés (banque de congés mobiles et en cas de maladie)
3 semaines de vacances pour te reposer
De te dépasser ! Ta rémunération sera à la hauteur de tes performances et se composera d’un
salaire de base, de commissions et de bonis
De te former et de développer tes compétences pour une carrière gratifiante chez nous !
De nombreux programmes de formation disponibles gratuitement pour nos employés entre autres
sur la plate-forme LinkedIn Learning
Des rabais corporatifs sur les produits Bell, La Source ainsi que de nombreux partenaires
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté !

Sommaire :
Relevant du Superviseur, Soutien technique, et dans un contexte de Centre d’appel, le conseiller au
soutien technique niveau 1 répond aux clients qui contactent l’entreprise lors de problèmes techniques
reliés aux services et produits de télécommunications offerts par l’entreprise tels que l’internet, la
télévision et la téléphonie.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes de soutien technique liées aux différentes problématiques techniques
vécues par les clients via les divers canaux de communication mis à la disposition des clients
(téléphone, chat…)
Créer un billet pour chaque contact client et s’assurer de bien le documenter.
Diagnostiquer les problématiques.
Solutionner les problèmes techniques en accompagnant le client tout au long de la démarche.
Escalader les problèmes (via les billets) à un niveau supérieur au besoin et s’assurer du suivi
Procéder aux échanges d’équipements défectueux au besoin
Appeler des clients nouvellement branchés afin de vérifier la qualité du service et répondre aux
questions s’il y a lieu
Prendre les messages de la boîte vocale et en faire le suivi

Profil de compétences :
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires complété ;
DEP en informatique, en réseautique ou en soutien technique (ou connaissances équivalentes)
Bilinguisme fonctionnel / anglais et français (niveau intermédiaire à avancer, capable de tenir une
conversation en anglais)

Qualités recherchées :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder d'excellentes aptitudes en résolution de problèmes.
Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle
Faire preuve d’une bonne capacité d’écoute et d’une grande facilité d’expression.
Être un bon vulgarisateur.
Être patient et en contrôle de ses émotions.
Être à l’aise à travailler par téléphone.
Être un excellent joueur d’équipe.
Être polyvalent et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation.
Être méthodique et rigoureux.
Faire preuve d’un intérêt marqué pour les nouvelles technologies

Mesures d’adaptation en lien avec la Covid-19
Depuis le début de la crise, la majorité de nos employés sont en télétravail, nous avons adapté nos
méthodes de travail en vue d’assurer la sécurité et le maintient le service à notre clientèle. Plusieurs
mesures d’hygiènes et de sécurité sont mises en place pour les employés qui sont dans l’impossibilité
d’effectuer du télétravail. Nous communiquons avec nos employés sur une base régulière pour qu’ils
soient informés des directions prises par l’entreprise. Nous sommes en mesure de poursuivre l’embauche
à distance.
L’entreprise en quelques mots:
Nous sommes une entreprise de télécommunication régionale offrant des accès Internet, de la télévision
numérique et de la téléphonie, et ce, tant pour les clients résidentiels que pour la clientèle affaires.
Ayant son siège social à Saint-Hyacinthe, l’entreprise a acquis quatre entreprises de
télécommunication en 2015 afin d’étendre son territoire de desserte dans plusieurs régions du Québec.
Ces entreprises sont : Téléphone Upton, Téléphone de Saint-Victor, Téléphone de St-Éphrem ainsi que
Télécommunications Xittel. Forte de ces acquisitions stratégiques et complémentaires, l’entreprise est
en pleine croissance.
Avec des investissements massifs de dizaines de millions de dollars au cours des dernières années,
l’entreprise poursuit sa lancée en continuant le déploiement de son réseau de fibre optique, afin
d’améliorer son offre et son expérience client.
L’entreprise s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population dans
nos régions. Par conséquent, nous avons instauré des processus de sélection et un milieu de travail
inclusif exempt de discrimination.
Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées.
Date de début prévue : 10/05/2021
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
Réductions Tarifaires
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•
•

Tenue Décontractée
Travail à Distance

Horaire :
•

8 Heures

Télétravail:
•

Oui
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44.
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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45.

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
o
o
o
o
o
o
o
o

Minutie toute en conservant une vitesse d’exécution ;
Dextérité ;
Savoir lire et compter ;
Capacité à travailler en équipe
Capacité à manipuler des rouleaux de tissus de 20 kg ;
Français parlé et écrit ;
Habiletés informatiques ;
Autonomie ;
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.
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46.

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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47.

JOURNALIER DE PRODUCTION

Sous l’autorité du Superviseur des opérations, le Journalier jouera un rôle actif au sein de l’équipe des
opérations en effectuant des tâches diverses d’assemblage et d’entretien.
Fabrication - Machine
- Procéder à l’assemblage et au démontage de composantes simples;
- Effectuer des retouches de peintures;
- Nettoyer les machines et composantes;
- Apporter une aide aux Techniciens d’assemblage lorsque demandée.
Fabrication – Harnais électrique
- Effectuer le nettoyage, dégarnissage et/ou le sertissage des fils;
- Assembler les pièces (fils et connecteur) sur la chaîne de montage à l’aide d’outils manuels et
mécaniques;
- Effectuer de petits travaux de soudure sur différentes pièces;
- Assurer le contrôle de la qualité de ses produits.
Emballage
- Préparer les machines et les pièces finales pour l’expédition.
Entretien des lieux
- Passer le balai;
- Vider les poubelles;
- Entretenir les lieux extérieurs;
- Effectuer toutes autres tâches de ménage demandées.
Santé & Sécurité au travail
- Respecter les règles de Santé & Sécurité au travail;
- Porter les équipements de protection individuelle obligatoires;
- Signaler toute situation potentiellement dangereuse à son supérieur immédiat ou à un membre du
comité de Santé & Sécurité au travail;
- Rapporter immédiatement tout incident ou accident de travail même minime, à son supérieur immédiat
ou à un membre du comité de Santé & Sécurité au travail.
Bagage technique
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- Détenir un Diplôme de secondaire V ou l’équivalence;
- Posséder au minimum six mois d’expérience en milieu manufacturier;
- Avoir une bonne condition physique ;
- Posséder une bonne dextérité manuelle ;
- Savoir utiliser différents outils tels que clés, tournevis, perceuses, etc.
- Avoir une capacité à lire et interpréter des plans et procédures d’assemblage (un atout)
Compétences
- Travailler en équipe;
- Communiquer efficacement et entretenir de bonnes relations interpersonnelles;
- Démontrer de l’ouverture d’esprit;
- Être orienté vers la Santé et la Sécurité au travail;
- Démontrer un excellent sens des responsabilités;
- Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 16,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Stationnement sur place

Horaire :
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Mesures COVID-19:
Toutes les mesures recommandées par la CNESST sont appliquées et les équipements de protection
nécessaires sont fournis à nos employés.
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
•

Saint-Hyacinthe, QC (Obligatoire)

Langue:
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•

Français (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non
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48.

JOURNALIER DE PRODUCTION

Bosquet est la marque héritière de la maison Portes et Fenêtres Benoit, spécialisée dans l'offre des
portes et fenêtres de bois faites sur mesure.
Sous la supervision du directeur de production, le titulaire du poste aura la principale tâche d’assister
dans la préparation, l'assemblage et la finition des portes et fenêtres.
Principales responsabilités : ·
•
•
•
•
•

Débiter, couper, sabler, coller les pièces de bois;
Assemblage des pièces ;
Finition et nettoyage ;
Préparation à l’emballage et
Pose de quincaillerie.

Critère de l'emploi:
•
•
•
•

Temps plein, permanent, 41h/semaine
Lundi au jeudi 7h00 à 17h00, vendredi 7h00 à midi
Heures supplémentaires payées à 150% après 40 heures
Salaire à discuter

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Horaire :
•

10 Heures
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49.

JOURNALIER(ÈRE) DE PRODUCTION

Tu possèdes une bonne habileté manuelle ? Nous t’offrons de participer à la fabrication et à l'assemblage
de câbles de diamètre ¼ '' et moins ou ¼’’ et plus, dans une équipe dynamique. Bienvenue aux femmes !
De plus, la formation te sera offerte sur place !
Ton rôle:
•
•

Fabriquer tout type de câbles d’acier de diamètre ¼ et plus;
Mesurer, couper, assembler, presser et emballer les câbles et les accessoires tels que demandé

Notre offre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quart de soir, 40 heures par semaine, du lundi au jeudi de 15:30 à 2:00 ;
Échelle salariale de 16.75$ plus une prime de soir de 1,25$ l'heure;
Avantages sociaux et assurance collective complète incluant couverture dentaire et voyage
payée à 50% par l'employeur;
4 congés mobiles par année en plus des jours de maladie;
Des congés payés entre Noël et le jour de l'An (l'entreprise est fermée);
Milieu de travail dynamique
Fonds de pension
Bornes de recharge pour voiture électrique

Profil recherché :
•
•
•
•

Savoir lire, écrire et effectuer les mesures (impériales et métriques);
Bonne habileté manuelle, dextérité et minutie;
Ponctualité, fiabilité, ordre et organisation;
Bonne capacité d’apprentissage

Le défi t'intéresse?
Transmets-nous ton curriculum vitae ou viens sur place remplir une demande d’emploi. Nous évaluerons
ta demande attentivement. Nous te remercions de l’intérêt que tu portes à l’entreprise. À noter que seuls
les candidats retenus seront contactés. Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin
dans le seul but d’alléger le texte.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 18,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
REER Collectif
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•
•

Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•

10 Heures
Repos la Fin de Semaine

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•
•

Processus de recrutement à distance
Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Entretiens virtuels
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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50.

ASSEMBLEUR

L’entreprise compte maintenant 4 nouveaux joueurs dans son équipe!
Il ne reste que 6 postes à combler!
À qui la chance?
À la suite de l'ouverture d'une nouvelle ligne de fabrication de panneaux de contrôle, l’entreprise, une
PME familiale qui offre plusieurs services à ses clients, tous liés à son champ d'expertise qu'est
l'automatisation industrielle, depuis plus de 40 ans recherche plusieurs personnes qui aiment être au
cœur de l'action et qui se distinguent par leur qualité de travail.
Vous êtes manuel, vous aimez le travail d'équipe, vous souhaiter relever des défis?
L’entreprise vous offre:
•
•
•

Un travail stimulant dans des installations modernes;
Une formation qui vous offrira une carrière dans un créneau de l'avenir;
Des possibilités d'avancement avec une place bien à vous.

Les candidats (es) maitriseront l'ensemble des processus d'assemblage d'un panneau de contrôle à la fin
de leur formation:
•
•
•

Couper et disposer les rails et les goulottes;
Disposer les composants sur les plaques de montage;
Assembler et raccorder selon les normes établies.

Connaissances et aptitudes:
•
•
•
•
•

Essentielle - 0 à 2 ans d'expérience de travail
Essentielle - Habileté manuelle
Essentielle - Soulève des charges de tout au plus 25lbs
Important - Fait preuve d'autonomie et souci du détail
Atout - Lit des plans d'assemblage

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : Jusqu'à 18,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Événements d'Entreprise
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Régimes de participation aux bénéfices
Stationnement sur place

Horaire :
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•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Mesures COVID-19:
L’entreprise garantie un environnement sain et sécuritaire à tous ses travailleurs par le biais de bonnes
pratiques d’hygiène et la mise en place de mesures préventives le tout accompagnées des EPI
recommandés par la CNESST.
Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Protection en plastique sur les postes de travail
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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51.

JOURNALIER(ÈRE) DE PRODUCTION

Contribuer à augmenter l’autonomie alimentaire des québécois, voilà ce à quoi s’engage, jours après
jours et toute l’année! Fondée en 1979 par un passionné d’agriculture et d’horticulture, l’entreprise
fabrique et installe des structures de serres aux quatre coins de la province. Adaptées à nos différents
climats et faites pour durer, nos serres permettent à nos clients, producteurs agricoles et horticoles, de
cultiver dans des conditions optimales les plantes, fruits et légumes qui nourriront les Québécois.
L’entreprise c’est des produits de qualité dont la réputation n’est plus à faire !
Le travail consiste en quoi ?
Dès que nous recevons le matériel pour la fabrication des serres, notre équipe de production se met à
l’œuvre pour préparer le tout ! Et nous avons besoin de Journaliers à notre usine de fabrication de
structures de serres pour nous épauler !
En tant que journalier, vous aurez à :
•

Lire et interpréter les plans de production et les mesures ;

•

Procéder à la transformation du métal en général : couper, meuler et plier des tubes;

•

Opérer des équipements de fabrication pour les tubes;

•
•
•

Veiller à ce que le matériel soit produit selon nos hauts standards de qualité;
Respecter les consignes de santé et sécurité;
Aider l’équipe dans différentes tâches liées à la production.

Pour être un bon journalier à la fabrication, ça prend quoi ?
•
•

Les Serres Guy Tessier, c’est une entreprise en pleine croissance! Nous cherchons donc dans
notre équipe des personnes qui veulent s’impliquer et faire avancer l’entreprise, qui ont un bon
esprit d’équipe et dont la bonne humeur est contagieuse!
Si tu es considéré comme une personne fiable, minutieuse, qui a le souci du détail et qui apprend
vite, cet emploi est parfait pour toi!

•

Dans le cadre de ton travail, tu auras à prendre des mesures, lire et interpréter des plans. Tu dois
donc être habile avec un ruban à mesurer.

•

Occasionnellement, tu auras à soulever des charges allant jusqu’à 50 lbs. Tu dois donc avoir la
capacité physique pour soulever de telles charges;

•

Pour bien comprendre et interpréter les documents, tu dois être à l’aise avec les dimensions
impériales (pieds/pouces) et métriques (centimètres / mètres), tout comme tu dois être à l’aise
avec les chiffres, parce que parfois, il faut faire quelques additions;

•

Finalement, la maitrise du français est essentielle dans cet emploi.

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez nous ?
•
•

Tout d’abord, un emploi de jour, 40 heures par semaine, du lundi au jeudi, 6h45 à 16h et le
vendredi, de 7h à midi (Yé! Un après-midi de congé le vendredi!)
Un emploi à l’année! Nous produisons des serres 12 mois par année!
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•

Salaire à partir de 18.50$/h selon expérience.

•

REER collectif avec généreuse contribution de l'employeur;

•

4 semaines de vacances payées (8%) dès la première année!

Nous vous offrons non seulement un emploi à l’année, mais également un milieu diversifié et un emploi
où la routine n’a pas sa place! Découvrez l’univers dynamique d’une PME en pleine croissance!
Vous donnerez un sens à votre travail et contribuerez, à votre manière, à soutenir l’autonomie alimentaire
des Québécois!
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 18,50$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Capacité à faire le trajet ou à déménager:
•

Saint-Damase, QC (Obligatoire)

Expérience:
•

Production: 3 ans (Souhaité)

Langue:
•

Français (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
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•
•
•

Consignes de distanciation sociale
Entretiens virtuels
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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52.

TECHNICIEN EMBALLAGE

Poste d'emballage de nourritures. Avoir une bonne expérience et être assidue au travail.
Connaitre les poids en kilo et en Lbs.
Reference ID: 27042021
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 14,00$ à 15,00$ par heure
Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Mesures COVID-19:
Port du masque obligatoire.
Formation:
•

École Secondaire (Souhaité)

Expérience:
•

tant que journalier de production: 1 an (Souhaité)

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•

Processus de recrutement à distance
Équipement de protection individuel fourni ou requis
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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53.
OPÉRATEUR(TRICE) AU CONTRÔLE DE
PROCÉDÉS

Autres compétences
Effectuer des ajustements mineurs sur les machines
Informer le surveillant des problèmes mécaniques ou des défauts dans le produit
Nettoyer les machines et les aires de travail
Enregistrer des renseignements sur la production Milieu de travail
Usine de transformation des aliments Genre d'opérations
Empaquetage Compétences particulières
Régler et ajuster les machines de transformation et d'empaquetage
Conduire des machines pour transformer et ensacher, mettre en boîte ou empaqueter, selon des
procédés divers, les produits d'alimentation
Vérifier les produits pour déceler les défauts et assurer la conformité aux normes de la compagnie
Conditions de travail et capacités physiques
Physiquement exigeant
Debout pour une longue période
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54.

ÉLECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE

Chez nous, ce que nous avons de meilleur vient de nos employés. Nous formons une équipe talentueuse
et attentionnée, riche d’une longue histoire d’excellence. Depuis nos premiers jours, alors qu’on livrait du
fromage à vélo, nous sommes devenus un transformateur laitier de classe mondiale en restant fidèles à
la culture qui nous définit. Chacun de nos employés est engagé à maintenir avec soin notre tradition de
qualité et de passion grâce aux aliments. Ensemble, nous favorisons un environnement où nous pouvons
tous apporter des contributions qui comptent – de nos usines de transformation à nos bureaux et partout
entre les deux.
Résumé des fonctions
Le titulaire du poste sera responsable d’exécuter divers travaux de maintenance et d’entretien sur des
équipements des différentes lignes d’embouteillage.
Le membre de l'équipe travaillera sur des quarts de 10h à 12h sur une rotation de 3 semaines de jour et 1
semaine de nuit.
Contribuer dans ce rôle c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à l’installation, à l’entretien et à la réparation mécanique, électrique, pneumatique et
hydraulique des équipements des différentes lignes d’embouteillages ;
Exécuter les travaux selon les priorités établies, la disponibilité de l’équipement et du matériel
requis;
Faciliter le respect des délais et l’efficience de la production et l’emballage des produits laitiers ;
Communiquer l’avancement des travaux et des projets aux personnes concernées ;
Effectuer l’inspection et l’entretien préventif des équipements ;
Résoudre et réparer les équipements en situation de panne afin de s’assurer que les objectifs de
production soient atteints ;
Donner de la formation aux employés de l’usine, au besoin ;
Travailler avec des compagnies externes pour mener à bien les projets ;
Effectuer des installations électriques ;
Effectuer les analyses de pannes et suggérer des mesures pour améliorer l’efficacité du
processus ;
S'assurer de réaliser les travaux planifiés selon les échéanciers et effectuer toutes autres tâches
connexes.

Les qualifications recherchées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Formation post-secondaire dans un domaine relié (électromécanique, automation, etc.) ;
Posséder un certificat en électricité (licence C) (un atout) ;
Formation et expérience avec PLC (un atout) ;
Maitriser les outils informatiques courants ;
Excellentes habiletés en résolution de problème et esprit analytique ;
Capacité de travailler avec un minimum de supervision ;
Esprit d’initiative, proactivité et excellentes habiletés en organisation du travail;
Être disponible pour travailler par quarts de travail, durant les vacances, les fins de semaine et
être sur appel.

Nous soutenons et prenons soin de nos employés et leurs familles en offrant :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des salaires compétitifs
Des rabais corporatifs avantageux
Une gamme complète d’assurances collectives
Un régime de retraite collectif avec participation de l’employeur
Un régime de participation du personnel au capital-actions
Un REER collectif
Un programme de Santé et Mieux-être au travail
Un programme d’aide aux employés et à la famille
Des tarifs privilégiés sur nos produits

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. L’entreprise soutient la diversité au cœur de
ses opérations et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille.
Type d'emploi : Temps Plein
Horaire :
•
•

10 Heures
12 Heures

Télétravail:
•

Non
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55.

MÉCANICIEN FRIGORISTE

Tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépanner, ajuster et réparer les éléments de réfrigération, électriques, mécaniques, sur les
machines et ce de façon à ce qu’elles fonctionnent le mieux possible.
Lire, comprendre, mettre à jour les plans de réfrigération et électrique.
Exécuter un entretien préventif et correctif selon les calendriers et procédés établis.
Dépanner les systèmes de réfrigération en utilisant divers instruments et techniques de mise à
l’essai afin d’isoler et corriger les problèmes et rendre la machine conforme aux normes de
précision requises.
Dépanner et corriger les systèmes de réfrigération, mécaniques, électrique dans les machines en
changeant les composantes défectueuses en faisant les mises au point et ajustements
nécessaires des pièces pour rendre la machine conforme aux normes de précision.
Ajouter et modifier les éléments de réfrigération, mécaniques et électrique des machines.
Se tenir informé des techniques reliées au fonctionnement et à l’entretien des différent types de
machines ainsi que des systèmes électriques, mécaniques et asservis connexes.
Accomplir toutes autres tâches connexes.
Nettoyer après les réparations ou les installations pour mise en production.
Effectuer tout programme de nettoyage et de mise en ordre dans l’atelier.
Responsable de ses instruments de travail.
S’engage à préparer un produit alimentaire sécuritaire
Compléter les rapports requis.
Participer l’entraînement des nouveaux employés (transfert de connaissances) sur les
équipements sous sa responsabilité.
Le tout en respectant les règlements de la compagnie.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•

DEP réfrigération, mécanique ou électromécanique (ou l’équivalent).
Certificat de qualification MMF classe B obtenue ou en voie d’obtention.
Capacité de rendre des rapports (écriture, lecture et mathématiques).
Très bonnes aptitudes de dépannage.
Bon sens de l’observation et de l’analyse.
Capacité de travailler sous pression avec précision.
Aptitude à travailler de façon autonome.

Horaire de travail : Quart de jour du mardi 7h00 au vendredi 16h00
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 27,98$ à 32,84$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
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•
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Programme d'Aide aux Employés
REER Collectif
Stationnement sur place

Horaire :
•

Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•
•

Heures supplémentaires majorées
Primes

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Contrôles automatiques de la température
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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56.

MÉCANICIEN D’ATELIER

Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Type d'engagement : Temps plein
Jour, Semaine
Date de début : 29 avril 2021
L’entreprise est un concessionnaires autorisés John Deere, est reconnu comme étant chef de file dans le
domaine de la vente (neuf et usagé) et le service d'équipements. Vous avez l'opportunité de travailler
dans un environnement agréable et motivant, avec tous les défis qui s'offrent à vous! Nous sommes en
affaires depuis plus de 60 ans, grâce à la compétence et à la motivation de nos 430 employés dans nos
16 succursales. L'entreprise connaît une forte progression de ses affaires, particulièrement depuis les 5
dernières années. C'est définitivement grâce à notre équipe expérimentée et passionnée du service à la
clientèle, que l'entreprise renouvelle constamment la confiance de ses clients.
NOUS VOUS OFFRONS :

•
•
•
•
•
•
•

Une assurance collective après 3 mois d'ancienneté
Un REER avec une participation de l'employeur après 3 mois d'ancienneté
Un montant annuel pour l'achat de vos bottes de sécurité
Un montant annuel pour l'achat d'outils de travail pour garder votre coffre à jour et en bon état;
Des vêtements de travail fournis par l'employeur
Des rabais corporatifs pour nos employés et pour votre famille
De la formation continue à nos employés offerte par notre formateur technique ainsi que par John
Deere

VOUS ADOREZ :

•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer, diagnostiquer et réparer l’équipement ou la machinerie des clients;
Reconditionner l'équipement usagé pour la revente par le concessionnaire;
Effectuer dans les temps requis les réparations et les reconditionnements de la machinerie ou
l’équipement désigné par le bon de travail;
Établir le diagnostic des problèmes, planifier une méthode et une séquence de travail à suivre
avant d’entamer les réparations;
Inscrire sur le bon de travail tout travaux supplémentaires qui devraient être effectués et en
informer le chef d’atelier ou le gérant;
Préparer l'équipement neuf pour la livraison au client;
Répondre aux questions techniques de notre clientèle;
Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au travail.

VOUS POSSÉDEZ IDÉALEMENT :

•
•
•

DEP en mécanique (engins de chantier, agricole, machinerie lourde ou connexe);
De l’expérience à titre de technicien d’atelier;
Le domaine agricole, commercial ou industriel vous passionne;
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•

Dextérité manuelle, habileté à diagnostiquer un problème mécanique, autonome, débrouillard,
rapidité d’exécution et rigueur!

Venez vous joindre à une équipe jeune et dynamique où il vous sera possible d’évoluer à travers nos 16
succursales pour faire carrière au Québec ou en Ontario!
Bienvenue au sein de notre grande famille!
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57.

CHEF DES SERVICES DE SANTÉ

Statut : Poste disponible
Type : Temps plein
Salaire : À discuter
Catégorie : Soins infirmiers
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe
Description de l'entreprise

Le Complexe résidentiel occupe une place importante au sein de la communauté maskoutaine. Cette
résidence de 439 appartements s’adresse aux personnes autonomes, semi-autonomes et en perte
d’autonomie. Doté d’une unité de soins spécialisés et de services alimentaires, nos résidents bénéficient
d’une équipe de professionnels formés et dévoués, d’un service infirmier 24h/24, d’une unité prothétique
et de deux restaurants offrant des plats maisons savoureux et équilibrés.
Notre objectif, le bien-être et la satisfaction de notre clientèle.
Sommaire du poste

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Robin réalise des projets d’envergure à travers la province de Québec.
Des projets résidentiels aux immeubles commerciaux, en passant par deux hôtels certifiés LEED,
l’entreprise assure la tranquillité d’esprit à ses clients, jour après jour, grâce à la contribution d’une équipe
exceptionnelle de plus de 175 employés œuvrant dans diverses disciplines.
Groupe Robin possède deux résidences de personnes âgées à Saint-Hyacinthe, dont l'Eau Vive où
s'inscrit notre superbe poste de Chef des services de santé. À la Résidence ,vous trouverez une
atmosphère familiale où vous aurez la possibilité de sociabiliser et d’échanger quotidiennement avec
notre précieuse clientèle de personnes âgées.
Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la vie
d’hôtel.
Soucieux de nos employés, vous évoluerez au sein d'une entreprise pour qui le développement
personnel et professionnel est au cœur des préoccupations.
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, intègre et
dynamique.
Sommaire du poste :
Prendre le temps d’échanger avec les résidents tout en coordonnant plusieurs dossiers à la fois vous
stimule? Le monde des soins vous passionne et vous avez aussi envie de faire rayonner une équipe de
travail à la hauteur de leurs compétences? Vous avez un intérêt marqué pour la clientèle de personnes
âgées semi autonome et en perte cognitive? Nous avons peut-être une belle opportunité pour vous!
La personne recherchée se distinguera par un savoir-faire polyvalent et un savoir-être qui lui permettra de
faire sentir nos résidents et employés comme à la maison!
Être Chef des services de santé c’est …
•

Maintenir un milieu de vie favorisant l’épanouissement des résidents et la mobilisation des
employés;
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•
•
•
•
•

Superviser et coordonner la qualité des soins;
Posséder un solide bagage en soins infirmiers ainsi que des compétences de gestion;
Être responsable de l'équipe d’infirmières auxiliaires et de préposé(e)s aux bénéficiaires et
d’aides de service;
Planifier, diriger, organiser et contrôler les services de santés ;
Assurer la gestion des ressources humaines, financières et techniques du service.

Quel profil recherchons-nous?
•
•
•
•

Un leader positif et un joueur d’équipe qui n’hésite pas à aider les autres au besoin;
Un gestionnaire mobilisateur qui a une bonne capacité d’écoute et qui aime relever des défis;
Une personne qui possède 5 ans d’expérience en résidence pour aînés, dont au moins 2 en
gestion d’équipe;
Un diplômé en soins infirmiers et membre de l’OIIQ ou OIIAQ

Nos avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rabais employé sur de délicieux repas au travail;
Café illimité gratuit;
Programme de référencement : prime de 500$;
Programme de remboursement des activités physiques;
Politique de formation et de perfectionnement;
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin;
Multitude de rabais chez nos commerçants participants;
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés;
Allocation uniforme;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE;
Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid).
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58.
ASSISTANT(E) SUPÉRIEUR IMMÉDIAT EN SANTÉ
MENTALE
Titre d'emploi :
Assistant(e) du supérieur immédiat en santé mentale
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Permanent- Temps partiel
Nombre de jours :
10 quarts/quinzaine
Quart de travail :
Nuit
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Échelle salariale :
Inf. 24,87-43,06$/h - Inf. clin. 26,43$-49,82$/h
Nombre d'emplois disponibles :
2
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
126

2021-05-10
Numéro de référence :
RY-2489-CAT1-21-3236
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute des assistantes au supérieur immédiat pour des
postes de nuit en santé mentale pour la courte et longue durée, pour la ville de Saint-Hyacinthe
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
au CISSS de la Montérégie – Est 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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Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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59.
Assistant(e) du supérieur immédiat en hébergement
nuit et soir
Titre d'emploi :
Assistant(e) du supérieur immédiat en hébergement nuit et soir
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
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)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
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 :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-10
Numéro de référence :
RY-2489-CAT1-21-3249
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un poste de soir et de nuit à temps partiel
d’assistante du supérieur immédiat pour la ville de Saint-Hyacinthe
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

Intéressé par l’emploi temps partiel de soir ou de nuit d’assistante du supérieur immédiat au CISSS de la
Montérégie – Est 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
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
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Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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60.

PSYCHOLOGUE EN SANTÉ MENTALE JEUNESSE

Titre d'emploi :
Psychologue en santé mentale jeunesse à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Permanent- Temps complet
Nombre de jours :
5 jours/semaine
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
26,43 $ à 49,82 $ selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
3
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-17
Numéro de référence :
RY-1546-CAT4-21-3324
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un temps plein de jour, un psychologue au
CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.
Voici le détails:

•
•

1 poste permanent à temps plein de jour, en santé mentale jeunesse au CLSC des Maskoutains
à St-Hyacinthe;
2 remplacements d'une durée de 6 mois, à temps plein de jour, en santé mentale jeunesse au
CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.

Responsabilités du psychologue :

•
•
•

Conçoit et exerce des activités d’évaluation, d’orientation, de consultation et de traitement
psychologique adaptées aux besoins de la clientèle.
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire
Collabore à la mise en place d’un plan d’intervention interdisciplinaire.

Les exigences liées au psychologue :

•
•
•

Doit détenir un doctorat en psychologie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi d'au moins un an en
tant que Psychologue avec une clientèle jeune.

Conditions d’emploi :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein de jour, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe
Possibilité de poste permanent à temps plein ou partiel
Œuvrer auprès de la clientèle jeunesse dans un programme de santé mentale
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 26,43 $ à 49,82 $ selon l'expérience
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue

Intéressé par l’emploi de psychologue au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•
•

Doit détenir un doctorat en psychologie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi d'au moins un an en
tant que Psychologue avec une clientèle jeune.

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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61.
ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT POSTE
DE JOUR
Titre d'emploi :
Assistant(e) du supérieur immédiat poste de jour
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
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)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
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 :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-10
Numéro de référence :
RY-2489-CAT1-21-3291
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un poste de jour à temps partiel d’assistante du
supérieur immédiat pour la ville de Saint-Hyacinthe
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

Intéressé par l’emploi temps partiel de jour d’assistante du supérieur immédiat au CISSS de la
Montérégie – Est à Saint-Hyacinthe?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :

•

Membre de l’O.I.I.Q
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•

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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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62.
MONITEUR EN ÉDUCATION- RÉADAPTATION
(PROTECTION DE LA JEUNESSE)

Titre d'emploi :
Moniteur en éducation - Réadaptation - Protection de la jeunesse
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Remplacement à durée indéterminée
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps complet
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour/Soir
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire centre jeunesse (Saint-Hyacinthe)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
Entre 20,76$/hr à 23,22$/hr
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-10
Numéro de référence :
CJ-3687-CAT2-21-3298
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, la protection de la jeunesse recrute pour un emploi à temporaire long terme à temps plein
ou temps partiel à St-Hyacinthe.
Responsabilités du moniteur en éducation en réadaptation:

•
•
•

Supporte l’éducateur dans le suivi individuel des jeunes;
Gestion et animation de groupe;
Voir à l'organisation de l'unité.

Conditions d'emploi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un emploi près de chez toi
Un emploi à temps partiel ou à temps complet
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 20.76$ et 23,22$ 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

Intéressé par l’emploi de moniteur en éducation en réadaptation à St-Hyacinthe?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
Les exigences liées à l’emploi de moniteur en éducation
Avoir complété une première année au baccalauréat en psychoéducation
OU avoir complété une première année à la technique en éducation spécialisée ou intervention en
délinquance
OU avoir complété une première année dans un AEC en éducation spécialisée
Être disponible jour-soir et une fin de semaine sur deux.

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
139

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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63.

ÉTUDIANT(E) EN SOINS INFIRMIERS

Statut : Poste disponible
Type : Contractuel, Étudiant, Occasionnel, Stage, Temps partiel, Temps plein
Quarts de travail : Fin de semaine, Horaire flexible, Jour, Nuit, Soir, Sur appel
Salaire : Selon échelle avec prime 4$/heure
Catégorie : Préposé(e)s
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe
Sommaire du poste

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN SOINS INFIRMIERS ET SOUHAITEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE TOUT EN
CUMULANT DE L’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES SOINS ?
DÉBUTEZ VOTRE CARRIÈRE AUJOURD’HUI ET JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS EN SOINS!
Travailler dans une résidencel, c’est vraiment cool !
Ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un rôle et une expérience de travail gratifiant dans un département de soins;
Des interactions passionnantes avec des personnes retraitées autonomes et semi-autonomes;
Un environnement de travail sécuritaire et stimulant;
Des primes mensuelles pouvant aller jusqu’à 1000$ par mois;
Des primes horaires de 4$/h (PAB), 4%(service alimentaire) ou 8% (infirmier) du salaire selon le
poste;
Des repas complets et savoureux préparés par des chefs, à petits prix;
Un horaire de travail adapté à vos disponibilités;
De la formation continue;
Un stationnement gratuit;
Des programmes de reconnaissance des employés;
Et encore plus!

Aujourd’hui, nos employés fournissent plus que jamais du soutien et d’importants services à nos
résidents ainsi que la tranquillité d’esprit aux familles de ceux-ci.
En tant que futur infirmier(ère) ou infirmier(ère) auxiliaire, vous pouvez travailler à titre de
préposé(e) aux résidents/bénéficiaires (PAB) si vous avez terminé les cours suivants:
•
•
•

Avoir complété votre cours de PDSB ;
RCR ;
Secourisme général ;

Notez que vous devrez fournir la preuve que vous avez débuté votre formation à titre d’infirmier(ère) ou
d’infirmier(ère) auxiliaire.
Sommaire du poste :
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Relevant de la Directrice des Services de Santé, le/la préposé(e) aux résidents/bénéficiaires est
responsable de dispenser des soins d’hygiène et d’assistance aux résidents.
Exigences :
•
•
•
•
•
•

Professionnalisme;
Orienté expérience client;
Aptitude à communiquer et à écouter;
Esprit d’équipe et d’entraide;
Sens des priorités;
Jugement ;

Êtes-vous intéressé par une carrière qui fait réellement une différence dans la vie des autres? Une
carrière dans laquelle vous êtes valorisé et respecté, où on vous écoute et on vous donne la chance de
développer votre plein potentiel? Si c’est le cas, la résidences pour retraités, est fait pour vous.
Nous sommes constamment à la recherche de gens positifs, passionnés et empathiques dédiés au
mieux-être des gens. Avec plus de 200 résidences à travers le Canada, nous vous offrons
l’occasion de faire une différence dans votre vie.
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64.

EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS

Titre d'emploi :
Externe en soins infirmiers
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Liste de rappel
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps complet
Nombre de jours :
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)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Échelle salariale :
19,26 $/heure
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
2021-05-10
Numéro de référence :
RY-4001-CAT1-21-3281
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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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute des externes et ce, pour tous les quarts de travail et
dans tous le territoire de Richelieu-Yamaska.
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.

Pourquoi choisir le CISSS de la Montérégie-Est?

•
•
•
•
•
•
•

Participer aux programmes de développement, de préceptorat et de coaching,
Développer ton expertise dans plus d’un secteur,
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.

Intéressé par l’emploi d’externe au CISSS de la Montérégie – Est territoire Richelieu-Yamaska?
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.
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Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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65.

PSYCHOÉDUCATEUR

Titre d'emploi :
Psychoéducateur poste permanent à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Permanent- Temps partiel
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Direction adjointe du programme jeunesse - services psychosociaux dans la communauté et partenariat
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
De 25,25 $ à 45,22 $ selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
1
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-17
Numéro de référence :
RY-1652-CAT4-21-3309
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un poste permanent à temps partiel de jour, un
psychoéducateur à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.
Voici les détails :

•

Poste permanent à temps partiel de jour, à raison de 4 jours par semaine, en DI-TSA à l’Hôpital
Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.

Responsabilités du psychoéducateur :

•
•
•
•

Assure l’évaluation des difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives de l’usager.
Détermine un plan d’intervention et en assure la mise en œuvre.
Rétablit et développe les capacités adaptatives de la personne et contribue au développement
des conditions du milieu dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en
interaction avec son environnement.
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire

Les exigences liées au psychoéducateur :

•
•
•

Doit détenir une maitrise en psychoéducation
Doit être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Automobile requise pour certains secteurs

Conditions d’emploi :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps partiel de jour, à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe
Possibilité de poste permanent à temps plein
Œuvrer auprès de la clientèle jeunesse DI-TSA
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 25,25 $ à 45,22 $ selon l’expérience
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue

Intéressé par l’emploi de psychoéducateur au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•
•

Doit détenir une maitrise en psychoéducation
Doit être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Automobile requise pour certains secteurs

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
148

66.

TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL

Titre d'emploi :
Technicien en travail social (TTS) poste permanent à St-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 adjointe des programmes santé mentale et dépendance
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
De 23,12 $ à 33,61 $/heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
5
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-17
Numéro de référence :
RY-2586-CAT4-21-3312
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute un technicien en travail social (TTS), pour plusieurs
remplacements à temps plein et partiel, de jour à St-Hyacinthe.

•
•
•
•

1 poste permanent à temps plein de jour en RPA, avec l’équipe du soutien à domicile du CLSC
des Maskoutains à St-Hyacinthe;
1 remplacement à temps partiel de jour en RPA, à raison de 4 jours par semaine, avec l’équipe
du soutien à domicile du CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe;
1 poste permanent à temps partiel de jour, à raison de 4 jours par semaine, pour l’équipe du
soutien à domicile du CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe;
2 postes permanent à temps plein de jour, pour l’équipe du soutien à domicile du CLSC des
Maskoutains à St-Hyacinthe.

Responsabilités du technicien en travail social (TTS) :

•
•
•
•
•

Participe à l’évaluation des besoins psychosociaux de l’usager et de son environnement
Contribue à la mise en place et à la réalisation du plan d’intervention
Contribue au rôle de proximité envers l’usager
Réfère aux différentes ressources et services appropriés
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire et les différents professionnels impliqués

Les exigences liées au technicien en travail social (TTS) :

•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de travail social
Doit détenir un permis de conduire valide

Conditions d’emploi :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein ou à temps partiel de jour, à St-Hyacinthe
Œuvrer au sein de l’équipe du soutien à domicile du CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe
Possibilité de poste permanent
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue

Intéressé par l’emploi de technicien en travail social (TTS) au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe
?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de travail social
Doit détenir un 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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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67.

TECHNOLOGUE EN RADIODIAGNOSTIC

Titre d'emploi :
Technologue en radiodiagnostic à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Liste de rappel
Statut de l’emploi :
Occasionnel
Nombre de jours :
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)
Direction :
Direction adjointe des services multidisciplinaires - volet services diagnostiques et pharmacie
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Technicien et professionnel de la santé
Échelle salariale :
Selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
1
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
2021-05-17
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Numéro de référence :
RY-2205-CAT4-21-3327
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour notre liste de rappel à temps plein ou partiel,
un technologue en radiodiagnostic, à l’hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.

Responsabilités du technologue en radiodiagnostic :

•
•
•
•

Effectue différents examens en radiologie
Produit des images médicales à l’aide d’appareils spécialisés
Utilise des appareils spécialisés en imagerie médicale
Collabore avec les différents professionnels impliqués

Les exigences liées au technologue en radiodiagnostic :

•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec

Conditions d’emploi :

•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein ou à temps partiel sur nos différents quarts de travail soit de jour, de soir et
de nuit
Intégrer notre liste de rappel avec possibilité de travailler à temps plein à St-Hyacinthe
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue
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Intéressé par l’emploi de technologue en radiodiagnostic au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe
?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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68.
INTERVENANT PSYCHOSOCIAL -SERVICE
DÉPENDANCE
Titre d'emploi :
Intervenant psychosocial pour le service de dépendance à St-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 :
5 jours/semaine
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Direction adjointe des programmes santé mentale et dépendance
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
De 25.25 $ à 45.22 $/heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
1
Début d'affichage :
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2021-04-28
Fin d’affichage :
2021-05-17
Numéro de référence :
RY-1550-CAT4-21-3364
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute un intervenant psychosocial, à temps plein de jour,
en service de dépendance toxicomanie 1ère ligne, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.
Voici le détail:

•

Remplacement d'un congé de maternité à temps plein de jour, en service de dépendance
toxicomanie 1ère ligne, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe. Le remplacement est ouvert
aux travailleurs sociaux, psychoéducateurs ou technicien en assistance sociale détenant de
l'expérience avec la clientèle visée.

Responsabilités de l'intervenant psychosocial :

•
•
•
•
•
•
•

Évalue le fonctionnement social, détermine et applique le plan d’intervention
Procède à des suivis individuels et de groupe
Soutient et rétablit le fonctionnement social de l’usager en réciprocité de son environnement
Exerce des activités de conception, d'orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et
d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux
Réfère aux différentes ressources
Participe à l’enseignement clinique
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire

Les exigences liées de l'intervenant psychosocial :

•

Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social
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•
•

Doit être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec
Automobile requise

Conditions d’emploi :

•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein de jour, en service de dépendance 1ère ligne au CLSC des Maskoutains à
St-Hyacinthe
Œuvrer auprès d'une clientèle d'une clientèle présentant des problématique de toxicomanie
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 25,25 $ à 45,22 $ selon l’expérience
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue

Intéressé par l’emploi de l'intervenant psychosocial au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•

Doit détenir un baccalauréat en travail social ou en service social
Doit être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec

•
•

Doit détenir un maitrise en psychoéducation
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

•

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technique de travail social

•

Automobile requise

ou

ou

et

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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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69.

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) RNI

Titre d'emploi :
Infirmier(ère) clinicien(ne) Ressource non institutionnelle (RNI) Santé mentale
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Remplacement de congé de maternité
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 :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Échelle salariale :
De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
2021-05-10
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Numéro de référence :
RY-1911-CAT1-21-3296
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute une infirmière clinicienne de jour du lundi au
vendredi pour nos ressources non institutionnelles (RNI) en santé mentale dans la région de SaintHyacinthe
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 au CISSS de la Montérégie-Est.

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 d’infirmière clinicienne en RNI en santé mentale de jour au CISSS de la Montérégie
– Est dans la région de Saint-Hyacinthe?
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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 :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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70.
AGENT DE RELATIONS HUMAINES PROGRAMME
CAFE

Titre d'emploi :
Agent de relations humaines au programme CAFE à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Permanent- 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 adjointe du programme jeunesse - services psychosociaux dans la communauté et partenariat
Service :
CAFE
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur
commun., etc.)
Échelle salariale :
Selon les dispositions de la convention collective
Nombre d'emplois disponibles :
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1
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
2021-05-17
Numéro de référence :
RY-1553-CAT4-21-3332
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute un Psychoéducateur/Travailleur social
(TS)/Psychologue, pour un poste permanent à temps plein de jour et de soir, au Programme CAFE
(programme crise ado famille enfance) au CLSC Centre-Ville à St-Hyacinthe.
Responsabilités du Psychoéducateur/ Travailleur social (TS)/ Psychologue au programme CAFE:
. Intervient directement auprès de la clientèle en crise dans un délai rapide.
. Désamorce la crise et évalue les besoins de la personne afin de modifier le fonctionnement du système
familial et les aide à trouver un fonctionnement familial mieux adapté.
. Identifie des stratégies d’intervention adaptées à la situation de crise.
. Évalue la dangerosité (conduite suicidaire, agressive ou autres).
. Initie ou participe au plan d’intervention individualisé (PSI).
. Oriente l’usager vers les différentes ressources susceptibles de répondre à certains de ses besoins.
. Rédige les notes d’évolution, les rapports d’évaluation et les consigner au dossier de l’usager.
. Conçoit et exerce des activités d’information, de prévention, d’évaluation, d’orientation et de traitement
psychosocial.
Les exigences liées à l’emploi de Psychoéducateur/ Travailleur social (TS)/ Psychologue au programme
CAFE:

•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en service social/travail social, psychoéducation ou en
psychologie;
Membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux ou des psychoéducateurs ou des
psychologues;
Automobile requise;
Expérience en gestion de crise un atout.
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Conditions d’emploi :
Un poste permanent à temps plein à St-Hyacinthe
Couvre également le territoire de Sorel
Horaire variable sur 7 jours, incluant une fin de semaine de travail par trois mois
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire selon le titre d'emploi et l'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 continue
Intéressé par l’emploi à temps plein de Psychoéducateur/ Travailleur social (TS)/ Psychologue au
programme CAFE pour le CISSS de la Montérégie – Est à Ste-Julie ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en service social/travail social, psychoéducation ou en
psychologie;
Membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux ou des psychoéducateurs ou des
psychologues;
Automobile requise;
Expérience en gestion de crise un atout.

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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71.
ASSISTANT(E) TECHNIQUE SENIOR EN
PHARMACIE

Titre d'emploi :
Assistant(e) technique senior en pharmacie région Saint-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Liste de rappel
Statut de l’emploi :
Occasionnel
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour/Soir
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Personnel paratechnique (PAB, ASSS, assistant techn. en pharmacie, préposé stérilisation, etc.)
Échelle salariale :
De 20.76 à 23.22 $ de l'heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
2
Début d'affichage :
2021-04-27
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Fin d’affichage :
2021-05-10
Numéro de référence :
RY-3215-CAT2-21-3338
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un temps partiel un assistant technique senior
en pharmacie à Saint-Hyacinthe.
Responsabilité de l'assistant technique senior en pharmacie à Saint-Hyacinthe :

•
•
•
•

Assiste le pharmacien, selon les techniques aseptiques et les protocoles établis, dans la
préparation et le conditionnement de médicaments
Réalise des calculs pharmaceutiques complexes
Effectue des techniques spécialisées telles que les préparations stériles injectables requises
dans une centrale d'additifs aux solutés (SCAS) ou un service équivalent
Vérifie le contenant-contenu notamment concernant la médication orale, selon la réglementation
en vigueur.

Consulter notre vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zF5H15tpaBU
Exigences :
Les exigences liées à l’emploi d'assistant technique senior en pharmacie à Saint-Hyacinthe :

•
•
•
•
•

Diplôme d'assistant technique en pharmacie (DEP) ou
Posséder une compétence équivalente
Connaître le système international, la nature et les particularités des produits pharmaceutiques à
manipuler
Savoir les calculs pharmaceutiques et les techniques d'asepsie
Réussir le test théorique

Les conditions d'emploi :

•
•

Une opportunité de travailler près de chez toi
Un régime d'assurances collectives

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
166

•
•
•

Un régime de retraite
Une diversité des clientèles et des approches
De la formation et un encadrement continus

Remarques :
Intéressé par l’emploi d'assistant technique senior en pharmacie au CISSS de la Montérégie-Est à SaintHyacinthe? 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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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72.

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) SCOLAIRE

Titre d'emploi :
Infirmier(ère) clinicien(ne) Scolaire
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Remplacement de congé de maternité
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 :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Échelle salariale :
De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
2021-05-10
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Numéro de référence :
RY-1911-CAT1-21-3229
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute des infirmières cliniciennes en scolaire pour
effectuer des remplacements de maternité à temps plein de jour pour notre secteur de Saint-Hyacinthe.
Responsabilités de l’infirmière clinicienne de jour en scolaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élabore des activités et services de prévention /promotion de la santé en favorisant de saines
habitudes de vie, des comportements et des environnements sécuritaires;
Élabore, évaluer et déterminer l’application de plan intervention d’urgence auprès de jeunes âgés
de 5 à 17 ans dans le milieu scolaire, principalement dans le secteur primaire et secondaire dans
le but de maintenir et/ou de rétablir la santé;
Organise des sessions de vaccination dans les établissements désignés;
Travaille en concertation avec le milieu scolaire dans l’élaboration de programmes école en
santé;
Agit comme personne-ressource pour l’application de la politique de contrôle des maladies
infectieuses en milieu scolaire;
Participe à des activités cliniques jeunesse de concert avec un médecin;
Conformément à la loi 90, offrir la formation et l’évaluation nécessaire auprès des intervenants
identifiés dans les établissements certifiés;
Assure les arrimages avec les autres services des réseaux de l’éducation et de la santé ainsi
qu’avec diverses ressources du milieu;
Participe activement à l’orientation du nouveau personnel et à la formation de stagiaires.

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 d’infirmière clinicienne en scolaire au CISSS de la Montérégie – Est à SaintHyacinthe?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
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Membre de l’O.I.I.Q.;
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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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73.

TECHNOLOGUE EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

Titre d'emploi :
Technologue en médecine nucléaire à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Remplacement à durée indéterminée
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps partiel
Nombre de jours :
Quart de travail :
Rotation
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Technicien et professionnel de la santé
Échelle salariale :
De 23,12 $ à 33,61$ selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-04-26
Fin d’affichage :
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2021-05-17
Numéro de référence :
RY-2208-CAT4-21-3322
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés.
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un temps plein de jour et de soir, un
technologue en médecine nucléaire, à l’hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.

Responsabilités du technologue en médecine nucléaire :

•
•
•
•

Prépare et administre des substances radioactives
Détecte la répartition de la substance dans le corps humain et étudie la physiologie des organes
Utilise des appareils spécialisés en imagerie médicale
Collabore avec les différents professionnels impliqués

Les exigences liées au technologue en médecine nucléaire :

•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de médecine nucléaire
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec

Conditions d’emploi :

•
•
•
•
•

Emploi à temps plein sur nos différents quarts de travail, soit de jour et de soir à St-Hyacinthe
Intégrer notre équipe de professionnels en imagerie médicale de l’hôpital Honoré-Mercier de StHyacinthe
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience
Un régime d'assurances collectives
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•
•
•

Un régime de retraite
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
De la formation et un encadrement continue

Intéressé par l’emploi de technologue en médecine nucléaire au CISSS de la Montérégie-Est à StHyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de médecine nucléaire
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.
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74.
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES - Postes
permanents et équipe volante région Saint-Hyacinthe

Titre d'emploi :
Préposé(e) aux bénéficiaires - Postes permanents et équipe volante région Saint-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Équipe volante
Statut de l’emploi :
Permanent- Temps partiel
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour/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)
Direction :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Personnel paratechnique (PAB, ASSS, assistant techn. en pharmacie, préposé stérilisation, etc.)
Échelle salariale :
De 20,55 $ à 22,35 $/heure selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
5
Début d'affichage :
2021-04-27
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Fin d’affichage :
2021-05-10
Numéro de référence :
RY-3480-CAT2-21-3348
Description :
Es-tu prêt(e) à faire la différence, une personne à la fois?
Rejoins le plus important employeur de la Montérégie et trouves-y un emploi stimulant et stable!
Nous offrons actuellement à l’ensemble de nos préposé(e)s aux bénéficiaires l’opportunité d’obtenir un
poste équipe volante de soir ou de nuit dans une zone (6 quarts par quinzaine) avec possibilité de
combler à temps complet avec la liste de rappel (jour-soir-nuit). C’est le moment idéal pour joindre notre
équipe!
Tu es une personne passionnée, patiente, positive, à l’écoute, digne de confiance, emphatique et tu sais
bien gérer ton stress? On veut te rencontrer!
Tu travailleras, selon les besoins et tes disponibilités, dans l’un de nos :

•
•

3 hôpitaux (Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, Hôtel-Dieu de Sorel et Pierre-Boucher à
Longueuil),
15 centres d’hébergement (Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Contrecoeur, Longueuil, SaintBruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Varennes).

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

•
•
•
•
•
•
•

Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers,
Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement
sécuritaire,
Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les accompagner à
l’extérieur de l’établissement au besoin,
Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des informations
relatives à l’état de santé et au comportement des usagers,
Être appelé(e) à faire l'installation de certains appareils au besoin,
T'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du
matériel,
Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Consulter notre vidéo Youtube sur l'emploi de Préposé(e) aux bénéficiaires : https://youtu.be/i7erVJtU7Rc
Exigences :
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement de santé
ou
Détenir une expérience de plus de 9 mois dans les deux dernières années en tant que préposé(e) aux
bénéficiaires sans avoir le DEP et être intéressé(e) par une démarche de reconnaissance des acquis
(RAC) menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP en assistance à la personne en
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établissement de santé) dans le but de devenir préposé(e) aux bénéficiaires
Être disponible minimalement sur 2 quarts de travail (Jour/Soir/Nuit) par jour, ainsi qu'une fin de semaine
sur 2
Tu as de l’expérience dans le domaine sans avoir le DEP postule dès maintenant ou écris-nous au
recrutement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca; nous avons une proposition à te faire!
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
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75.

COMMIS D’ENTREPÔT - Emploi d'été

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2021
Exigences, formation, expérience
COMMIS D’ENTREPÔT
L’employé collabore à la manutention d’aliments dans le cadre des cueillettes de denrées alimentaires au
quotidien;
L’employé s’occupe de :
- Réception des denrées alimentaires;
- Pesée des denrées;
- Triage des denrées;
- Répartition et préparation de boîtes de denrées pour les organismes;
- Accueil des représentants de chaque organisme selon le calendrier des cueillettes;
- Entreposage des denrées;
- Rotation du stock dans l’entrepôt et dans la chambre froide;
- Récupération spéciale;
- Nettoyage des comptoirs et planchers;
- Toute autre tâche au besoin.
L’employé doit :
- Posséder un permis de conduire valide;
- Être en bonne condition physique;
- Être capable de manipuler de la marchandise;
- Avoir une présentation soignée (être propre);
- Avoir de l’entregent;
- Avoir du jugement;
- Aimer le travail d’équipe.
Ø Cet emploi est subventionné par emploi été Canada pour une période de 8 semaines;
Ø Cet emploi s’adresse à un étudiant inscrit dans un CEGEP ou une université à temps plein;
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Ø Horaire de travail : du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00 (40 heures/semaine).
Ø Début : mi-juin à la mi-août
Pour information :
La durée du contrat : 8 semaines
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Mesures COVID-19:
Désinfection des lieux communs tous les jours.
Les masques et le purel sont fournis.
Le masque est obligatoire en tout temps.
Télétravail:
•

Non
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76.

CARISTE RÉCEPTION/EXPÉDITION

Poste : Cariste réception/expédition
Salaire: 19,75$/heure + Prime de soir 1,50$/heure = 21,25$/heure
Horaire : Lundi au Vendredi de 15h30 à minuit - Quart de soir
Date d'affichage : 1 mars 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Augmentation du salaire à l'embauche en fonction de l'échelle suivante :
•
•
•
•

après 1 000 heures
après 2 000 heure
après 8 000 heures
après 10 000 heures

Avantages :
•
•
•

Assurance invalidité, assurance dentaire, assurance vie;
Assurance vision, assurance maladie complémentaire;
Régimes de participation des employés aux bénéfices.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes est un leader dans le domaine de l’entreposage, du transport et de la distribution au
Québec et au Canada. Nos services de qualité supérieure se conforment aux normes de qualité les plus
strictes de l’industrie, et, toujours, nous cherchons à satisfaire tous les besoins de nos clients, même les
plus exigeants.
La passion, la rigueur et la compétence de chaque membre de notre équipe jouent un rôle crucial dans le
succès de notre entreprise. Pour nous, travailler avec du personnel de talent est une richesse : c’est
pourquoi nous nous efforçons d’offrir à nos employés un environnement de travail stimulant, respectueux
et agréable.
------------------------Description du poste :
Sous la responsabilité du superviseur, le receveur/expéditeur doit effectuer la réception et l’expédition de
produits selon les procédures établies. La personne doit également s’assurer de l’atteinte des objectifs de
l’entreprise ainsi que de la réalisation des tâches.
Principales responsabilités du poste :
* Effectuer la réception de produits à l'aide d'un chariot élévateur.
•
•
•

Effectuer l’inspection avant le déchargement (remorque et produit)
Inscrire toute remarques pertinentes dans l’ordinateur
Effectuer la vérification des produits et procéder à la création d'une étiquette palette
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•
•
•
•
•
•

Signaler tout bris de matériel et/ou tout débalancement lors de la réception (aviser le chef
d’équipe ou le superviseur pour obtenir une double vérification)
Selon les spécifications du client, vérifier le nombre d’unité, lot, sous lot, poids, date de
production, dimension, etc.
Effectuer la vérification de l’étiquette
Poids, quantité, produit, secteur d’entreposage, allergène si conforme au produit
Apposer les étiquettes sur les bonnes palettes
Localiser les produits sur le quai ou dans l’entrepôt selon les besoins.

* Effectuer l'expédition de produit à l'aide d'un chariot élévateur.
•
•
•
•
•

Effectuer l’inspection avant le chargement (remorque et produit)
Inscrire toute remarques pertinentes dans l’ordinateur
S’assurer d’effectuer le chargement dans la bonne remorque
Effectuer la vérification des produits et procéder au chargement de la remorque
Confirmer à l’aide du lecteur optique, les palettes, la porte chargement, la qté expédition

* Faire l’inspection des chariots et des batteries selon les procédures établies
•
•
•
•

Effectuer le remplissage d’eau
Effectuer le changement de batterie
Tenir les chariots propres et exempts de débris et signaler de tous bris*
Toutes autres tâches connexes

Profil recherché :
•
•
•
•

Capacité à travailler sous pression
Facilité de calcul mental et rapide
Faire preuve d’autonomie
Sens de l’initiative et du travail d’équipe

Formation et compétences requises :
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaire (atout);
Expérience sur un chariot type double Reach et/ou Push’n’Pull (atout majeur)
Carte de conducteur de chariot élévateur valide (atout);
Expérience dans le domaine alimentaire (atout).

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 19,75$ à 22,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
REER Collectif

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
181

Horaire :
•

8 Heures

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Télétravail:
•

Non
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77.

CHAUFFEUR CLASSE 5

Chez nous, plus de 26 000 employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. Nos équipes sont animées
par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et engagées à faire une différence
dans les communautés où nous sommes établis.
Nous exploitons ou desservons quelque 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants.
Grâce à une offre de produits et services unique et à des formats complémentaires allant des
quincailleries de quartier aux magasins de grande surface, nos sont outillées pour répondre à tous les
besoins des rénovateurs amateurs et des professionnels de la construction.
Vous avez le talent? Nous avons les outils! Chez nous, votre travail et vos idées contribuent à bâtir une
organisation florissante. Votre voix sera toujours entendue et valorisée. Vous trouverez des possibilités
de carrière à la mesure de vos ambitions et pourrez développer encore davantage l’ensemble de
compétences qui vous rend unique.
Si vous cherchez à faire ce que vous aimez, à grandir au sein d’une grande famille accueillante et à vous
perfectionner chez l’un des meilleurs employeurs au Canada, selon un récent sondage mené par Forbes,
nous pourrions être parfaits l’un pour l’autre.
Le rôle :

•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les livraisons à nos clients sur le territoire environnant du magasin;
Aider à la préparation des livraisons;
Assurer le suivi des transports jusqu’à destination et respecter les échéanciers de livraisons;
Fournir un service à la clientèle de qualité;
Travailler conformément aux politiques et procédures du magasin en matière de santé et sécurité
et de prévention des pertes;
Connaître et appliquer les règles de sécurité routières;
Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur;

### Job Requirements
Les compétences que nous recherchons :
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez posséder :

•
•
•
•
•

Un permis de conduire classe 5 valide;
3 à 5 ans d’expérience pertinente;
Un excellent dossier de conduite;
Une orientation santé et sécurité au travail;
Une bonne forme physique.

Remarque : Cette description de poste présente de manière générale la nature et le niveau du travail
accompli et elle ne contient pas une liste exhaustive des tâches, responsabilités et compétences de tous
les titulaires du poste en question.
Vos avantages de travailler chez nous :
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En travaillant chez nous, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que ce qui suit :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un environnement de travail inclusif et sécuritaire
Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle
Des rabais exclusifs aux employé(e)s
Des avantages sociaux : assurances (certaines conditions s’appliquent), révision salariale
annuelle, etc.
Des possibilités d’avancement au sein de l’entreprise
Un employeur engagé dans sa communauté
Du travail d’équipe et de la formation continue
Un programme de formation complet pour toutes les nouvelles recrues
Un rabais d’entreprise sur la marchandise en magasin
Un programme d’encouragement aux études
Et plus encore!

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous
sommes déterminée à encourager la diversité et l’inclusion. Nous sommes heureux d’étudier la demande
d’emploi de tous les candidats qualifiés, sans égard à leur race, couleur, religion, orientation sexuelle,
genre, nationalité d’origine, âge, handicap ou tout autre statut protégé par la loi.
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78.

CARISTE – NUIT

Superbe opportunité ! Poste permanent - temps plein !
Sous la responsabilité du superviseur à la réception et à l’expédition, le préposé à la préparation de
commandes a pour principale responsabilité la préparation des palettes de produits finis ainsi que
leur chargement dans les remorques pour la livraison chez les clients. Il doit assurer une minutie
importante lors des manipulations des œufs dû à son caractère particulièrement fragile.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Charger les palettes de produits finis à l’aide d’un chariot élévateur dans les remorques prévues
pour la livraison.
Décharger les remorques d’emballage livré pour la production et à l’aide d’un chariot élévateur.
Effectuer la rotation de l’inventaire afin d’assurer la fraîcheur des œufs livrés chez les clients du
Groupe Nutri
Scanner tout les produits préparé pour la livraison afin que le système puisse suivre l’inventaire
de produits finis.
Trier les œufs souillés retourné par notre clientèle.
Assurer la propreté du département de la réception et expédition.
S’assurer de retirer toutes défectuosité et de communiquer toute déviation au superviseur
immédiat.

Qualifications :
•
•
•

Détenir un diplôme d’étude secondaire (Un atout)
Posséder un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente dans un poste similaire. (Un
atout)
Habileté à conduire un chariot élévateur (Un atout)

Compétences :
•
•
•
•
•
•

Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en équipe.
Soucis du travail bien fait.
Minutieux dans les manipulations du produit (fragile).
Habile dans la conduite de chariots élévateurs.
Bonne forme physique et aptitude pour soulever des charges d’environ 30 livres dans des
postures qui ne sont pas toujours optimales.
Personne axée sur la santé et la sécurité de ces collègues et de soi-même.

Conditions d'emploi :
•
•
•
•

Assurance collective après 3 mois d’ancienneté
REER collectif après 1 an
Programme d’aide aux employés
Vêtements et bottes de sécurité fournis après 3 mois ancienneté

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
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Avantages :
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vision
Stationnement sur place

Horaire :
•

Quart de Nuit

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Télétravail:
•

Non
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79.

MANUTENTIONNAIRE (quart de nuit)

Chez nous, plus de 26 000 employé(e)s cultivent leur passion chaque jour. Nos équipes sont animées
par la volonté d’aider nos clients à faire de leurs projets une réalité, et engagées à faire une différence
dans les communautés où nous sommes établis.
Nous exploitons ou desservons quelque 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants.
Grâce à une offre de produits et services unique et à des formats complémentaires allant des
quincailleries de quartier aux magasins de grande surface, nos enseignes sont outillées pour répondre à
tous les besoins des rénovateurs amateurs et des professionnels de la construction.
Vous avez le talent? Nous avons les outils! Chez nous, votre travail et vos idées contribuent à bâtir une
organisation florissante. Votre voix sera toujours entendue et valorisée. Vous trouverez des possibilités
de carrière à la mesure de vos ambitions et pourrez développer encore davantage l’ensemble de
compétences qui vous rend unique.
Si vous cherchez à faire ce que vous aimez, à grandir au sein d’une grande famille accueillante et à vous
perfectionner chez l’un des meilleurs employeurs au Canada, selon un récent sondage mené par Forbes,
nous pourrions être parfaits l’un pour l’autre.
Nos attentes
Le manutentionnaire rencontre et dépasse les exigences du département en donnant un service courtois
et en prenant des initiatives pour répondre, entre autres, aux besoins en matière de chargement et de
déchargement des marchandises et de la réception informatisée.
Le rôle

•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuer et déballer toute la marchandise reçue au cours de la journée
S’assurer que la marchandise est transportée dans les départements indiqués, faire le décompte
de la marchandise si nécessaire, remplir les étalages, installer les affiches et entreposer en
hauteur les surplus de marchandise
Porter une attention particulière à la présentation des produits et effectuer la rotation aux endroits
prévus
Préparer et charger la marchandise à livrer sur les camions de livraison, manuellement ou à
l’aide de l’équipement approprié
Conduire un chariot élévateur, en accord avec les procédures et politiques de l’organisation
Faire l’entretien préventif quotidien de l’équipement et tenir à jour les fiches d’entretien
Assurer l’ordre du département à la fin du quart de travail
Travailler conformément aux politiques et procédures de la compagnie en matière de santé et
sécurité et de prévention des pertes

### Job Requirements
Les compétences que nous recherchons
Vous aimez le travail physique, vous savez faire preuve de précision dans l’exécution de vos tâches et
vous avez un permis de conduire valide? Alors, vous avez ce qu’il faut pour faire partie de l’équipe! De
l’expérience avec les équipements de manutention sera considérée comme un atout.
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Vos avantages de travailler chez nous :
En travaillant chez nous, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que ce qui suit :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un environnement de travail inclusif et sécuritaire
Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle
Des rabais exclusifs aux employé(e)s
Des avantages sociaux : assurances (certaines conditions s’appliquent), révision salariale
annuelle, etc.
Des possibilités d’avancement au sein de l’entreprise
Un employeur engagé dans sa communauté
Du travail d’équipe et de la formation continue
Un programme de formation complet pour toutes les nouvelles recrues
Un rabais d’entreprise sur la marchandise en magasin
Un programme d’encouragement aux études
Et plus encore!

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
L’entreprise est déterminée à encourager la diversité et l’inclusion. Nous sommes heureux d’étudier la
demande d’emploi de tous les candidats qualifiés, sans égard à leur race, couleur, religion, orientation
sexuelle, genre, nationalité d’origine, âge, handicap ou tout autre statut protégé par la loi.
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80.

CHAUFFEUR LIVEUR(EUSE)

Nous sommes à la recherche de livreur de colis
-Permis de conduire valide de la province dans laquelle vous souhaitez travailler.
-Aucun dossier criminel ou judiciaire en lien avec les services offerts.
-Nous procédons à une vérification des antécédents de tous les livreurs.
-Téléphone intelligent en bon état avec un forfait Internet suffisant.
-Suivre les formations théoriques et pratiques.
-Réussir l’examen de fin de formation.
Attentes envers le service
-Offrir un service professionnel et attentionné.
-Satisfaire aux exigences demandées par nos clients en matière de service.
-Cogner et sonner à la porte pour chacune des livraisons.
-Ne pas laisser les colis dans des endroits ouverts ou partagés.
-Maintenir une cote de service supérieure.
Avantage:
-Horaires selon vos disponibilités
-Uniformes et accessoires d’identification fournis
-Programme de recommandation de nouveaux livreurs.
POUR UN RENDEZ VOUS APPELEZ AU
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Commission, Permanent
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel
Salaire : 20,00$ à 30,00$ par heure
Expérience:
•

conduite: 1 an (Souhaité)

Permis/certificat:
•

Permis de Conduire (Souhaité)
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Tâches du poste:
•
•
•

Chargement de véhicules de livraison depuis une zone de transit
Livraison dans des zones résidentielles
Livraison dans des zones commerciales

Télétravail:
•

Non

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Protection en plastique sur les postes de travail
Contrôles automatiques de la température
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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81.

COMMISSIONNAIRE

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du Coordonnateur logistique, le titulaire du poste effectue principalement la collecte et la
livraison de matériel, documents ou autres reliés aux activités opérationnelles ou administratives des
chantiers. Le commissionnaire peut être affecté à diverses tâches d’entretien et de maintenance des
équipements, des bâtiments et du terrain, au besoin.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
•

Effectuer les collectes et livraisons selon l’itinéraire prévu;

•

Préparer et arrimer du matériel à livrer;

•

Charger ou décharger le matériel à destination;

•

Vérifier la conformité du matériel collecté et livré (quantité, conditions générales, etc.) et signaler
les anomalies;

•

S’assurer que les documents requis à la livraison ou au ramassage soit complétés et signés;

•

Être en mesure de signaler l’entretien périodique de son véhicule (changement d’huile,
graissage, pneus, etc.);

•

Inspecter son véhicule quotidiennement et être apte à détecter les anomalies;

•

Appliquer les normes de conduite et de transport en vigueur (vitesse, arrimage, conduite,
déneigement adéquat, etc.);

•

Appliquer les normes de santé et de sécurité au travail;

•

Collaborer à la gestion de l’inventaire des drains, tuyaux et accessoires;

•

Participer, au besoin, au déplacement, chargement ou déchargement de drains, tuyaux et
accessoires;

•

Participer au rangement et au classement du matériel de chantiers;

•

Procéder au nettoyage des équipements et véhicules de la flotte lorsque nécessaire;

•

Être proactif dans la réalisation de tâches diverses;

•

Exécuter toutes tâches connexes demandées par son gestionnaire.

PROFIL DE COMPÉTENCES
•

Diplôme d’études secondaires, équivalence ou expérience pertinente;
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•

Expérience en conduite de chariot élévateur ou machineries agricoles, un atout;

•

Minimum d’une année d’expérience en transport, manutention ou opération;

•

Connaissance des règles de transport, un atout;

•

Minimum de 3 ans d’expérience de conduite;

•

Permis de conduire classe 5 valide obligatoire;

•

Capacité à soulever des charges de 25 kg;

•

Soucis des normes de santé et sécurité au travail;

•

Connaissance du territoire routier de la grande région de Montréal, un atout;

•

Habileté à effectuer des recherches sur internet;

•

Capacité à communiquer de manière professionnelle;

•

Connaissance de l’anglais, un atout;

•

Débrouillardise et autonomie;

•

Fiabilité et sens des responsabilités;

•

Esprit d’équipe et respect des autres.

Mots-clés similaires: commissionnaire, livreur, livreur classe 5, chauffeur classe 5, chauffeur, temps plein,
rive sud
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 16,75$ à 27,75$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
Voiture de Fonction

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
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Salaire : 16,75$ à 27,75$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Événements d'Entreprise
Programme d'Aide aux Employés

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Télétravail:
•

Non
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82.

RÉPARTITEUR

Votre transformation professionnelle commence ici
La tête pleine d’idées, vous rêvez de bâtir un avenir plus vert dans une entreprise qui valorise votre
opinion et vos compétences? Vous recherchez un employeur flexible qui vous offre la possibilité
d’évoluer?

Cet emploi est fait pour vous!
Sommaire du poste et responsabilités
Étant sous la supervision du superviseur transport, le ou la titulaire de cette fonction aura comme
principales responsabilités de répartir les appels dans les routes que les chauffeurs se doivent de
desservir dans l’exercice de leurs fonctions. De façon fréquente, la personne aura à échanger des
informations avec le département de crédit. De plus, elle aura comme fonction de supporter le service
d’appels ainsi que de faire différentes tâches administratives reliées au transport. De façon plus
spécifique, bien que non restrictive, la personne devra :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner de façon séquentielle la livraison de divers équipements
Ajouter et retirer des clients des routes selon les événements de façon à ce que nous
maintenions nos standards en matière de service à la clientèle
Rapporter et répertorier les raisons justifiant les clients inscrits mais non-visités
Apporter des changements aux routes assignées de façon à les optimiser au maximum
Faire suivre et assigner par « Mike », ou par l’ordinateur de main (ODM), diverses informations
aux chauffeurs
Répondre, le cas échéant, aux plaintes relatives au service à la clientèle pour le transport
Préparer et mettre à jour divers rapports
Gestion et assistance à la balance

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Expérience pertinente
Connaissance des logiciels d’optimisation des routes, un atout
Maîtrise de la géographie routière de la province de Québec
Connaissances des principaux logiciels de la Suite MS Office (Excel, Word, Outlook)
Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes multiples
Autonomie, dynamisme, sens de l’organisation, facilité à communiquer dans un environnement
d’équipe, souci de la qualité, capacité à travailler sous pression ainsi qu’à respecter divers
échéanciers
Bilinguisme fonctionnel (un atout)

Nous offrons un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux.
SNXCA
Donnez un sens à votre carrière et aidez-nous à faire une différence: devenez un virtuose de la
transformation!
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Merci de votre intérêt à joindre notre équipe. Notez que nous communiquerons avec les personnes dont
la candidature aura été retenue seulement.
Chez nous, la diversité des talents est une richesse. Nous adhérons au principe d’équité en matière
d’emploi. Nous utilisons le générique masculin dans le seul but d’alléger le texte.
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83.

RÉPARTITEUR(TRICE)

Nous sommes une entreprise familiale, reconnue pour l’excellence de nos services d’acheminement et de
transport routier depuis 1976. L'entreprise, spécialisée en transport de citerne liquide, est aujourd’hui
solidement établie avec des terminaux au Québec, au Manitoba et en Alberta. Axé sur le service à la
clientèle et sur le bon fonctionnement des opérations, nous recherchons un répartiteur ou d'une
répartitrice afin de se joindre à notre équipe de Saint-Hyacinthe.
Horaire de travail :
•

Lundi au vendredi (8h00-17h00) + garde de fin de semaine;

Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la préparation des documents nécessaires à la livraison (impression des bons de
livraison);
Assurer un suivi des livraisons;
Revoir la planification pour tenir compte des imprévus s’étant présentés;
Répondre aux appels et aux courriels des clients et des chauffeurs en ce qui à trait à la livraison;
Vérifier la disponibilité des chauffeurs;
Vérifier la disponibilité des camions et des remorques;
Mettre à jour la base de données;
Préparer les documents de douanes ainsi que les documents requis pour les livraisons à
effectuées;
Faire preuve de respect et d’équité dans ses relations avec les chauffeurs.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la suite Windows (Words, Excel, Outlook);
Connaissance du milieu du transport, un atout;
DEP en logistique de transport, un atout;
Connaissance des douanes et papiers de douane, un atout;
Connaissance géographique canadienne et américaine, un atout;
Anglais avancé;
Organisé et orienté vers les détails;
Facilité à travailler sous pression;
Autonomie.

Avantages :
- Temps supplémentaires rémunérés;
- 3 semaines de vacances après un an ;
- Environnement axé sur le travail d’équipe;
- Environnement de travail stimulant;
- Perspectives de développement professionnel intéressantes.
Avantages :
•
•
•
•

REER collectif
Congés de vacances et compensatoires
Assurance vie
Programmes de bien-être
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•
•
•

Programme d'aide aux employés
Primes
Assurance invalidité

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Type d'emploi : Permanent
Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19

Précautions contre la COVID-19:
•
•
•

Équipement de protection individuel fourni ou requis
Consignes de distanciation sociale
Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
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84.

CARISTE-NUIT

Embauche urgente
NOUVELLE ÉCHELLE SALARIALE POUR NOS CARISTES!
Dès l'embauche : 19,00$/h + la prime de nuit de 2,00$/h
____________________________________________________________________________
Travailler pour une entreprise d’ici, ça te parle?
Avoir un horaire fixe avec de bons avantages sociaux, c’est ce que tu recherches?
Nous avons justement ce qu’il te faut!
VIENS REJOINDRE NOTRE GRANDE FAMILLE!
Vu notre constante croissance, nous sommes actuellement à la recherche d'un cariste de nuit.
Les responsabilités du cariste
•
•
•
•
•
•
•

Remplacer les bacs à la production en s’assurant de l’état de ces derniers
Tenir l’inventaire à jour
Suivre et respecter les localisations de produits
Approvisionner le département de production et de l’emballage
Dégager les lignes d’emballage des produits finis
Valider les quantités reçues et expédiées
Gérer les espaces disponibles dans l’entrepôt de façon efficace

Pourquoi choisir Bio Biscuit
•
•
•
•
•
•
•

Salaire : 19,00$/h + prime de nuit (2,00$/h)
Horaire fixe : 00h à 8h
Augmentation salariale après 6 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…)

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Expérience en conduite de chariots-élévateurs
Bonne gestion des priorités
Aime le travail d’équipe
Autonome et minutieux
Facilité à s’adapter
Bon sens de l’humour

Un peu plus sur nous

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
198

•
•
•
•
•

Entreprise familiale grandissante depuis 1996
Fabricant de nourriture cuite au four pour chiens et chats
Offrant une variété d’environ 600 produits
Entreprise québécoise qui a à cœur le bien-être des animaux
Possibilité d’avancement

Envoie-nous ton CV dès maintenant!
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 21,00$ par heure
Expérience:
•

tant que cariste: 1 an (Souhaité)

Lieu:
•

Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité)
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85.

OPÉRATEUR EN ASSAINISSEMENT DE CITERNES

Tu cherches un nouveau défi stimulant? Un emploi qui sort de l’ordinaire?
Nous sommes l’entreprise qu’il te faut! Notre équipe est jeune et dynamique et nos équipements sont à la
fine pointe de la technologie. Nous complétons actuellement notre équipe d’opérateurs pour notre salle de
lavage de citernes située à Saint-Hyacinthe.
Les tâches consistent à nettoyer les citernes et leurs équipements en respectant les méthodes de travail et
en appliquant les normes HACCP.
Postes permanents à temps plein de soir (40h)
Horaire de travail: Lundi au vendredi de 14h à 22h30
et
Postes permanents à temps plein de jour (40h)
Salaire de départ à discuter
Augmentation rapide selon les compétences
Vêtement de travail fournis par l’employeur
Formation sur place, aucune expérience nécessaire
Savoir conduire un “shunter” constitue un atout!
Notre grande famille offre une multitude d’avantages à ses employés:
•
•
•
•
•
•

Salaire concurrentiel
Régime d’assurances collectives
BBQ estival et Fête de Noël
Délicieux repas prêt-à-manger offerts à prix réduit à nos employés
Programme d’aide aux employés (accès en ligne gratuit à un professionnel de la santé)
Et plus encore…

Tu es minutieux, en bonne condition physique, tu n’es pas claustrophobe et n’as pas le vertige?
Alors envoie-nous ton CV, on veut te rencontrer !
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86.

RÉCEPTIONNISTE D’HÔTEL

Réceptionniste d’hôtel Bilingue Temps plein
40h par semaine
L’hôtel est une entreprise familiale fondée à Drummondville. Nous sommes fiers d'en être à la troisième
génération d'une tradition hôtelière qui a débuté en 1963. Nous sommes un hôtel moderne de 98
chambres.
Nous sommes à la recherche d’un agent à la réception d’hôtel.
Venez rejoindre notre équipe dynamique!
Responsabilités :
-Offrir un excellent service à la clientèle
-Effectuer les arrivées et départs
-Offrir des informations sur la ville ainsi que des suggestions de restaurants
-Effectuer diverses tâches administratives
-Effectuer les réservations dans le système informatique.
-Compter la caisse et balancer votre quart de travail
-Répondre au téléphone
-Répondre aux courriels
-Gérer le débarcadère de l’hôtel
-Toutes tâches connexes
Type d'emploi : Temps Plein
Avantages :
•

Stationnement sur place

Horaire :
•

8 Heures

Formation:
•

École Secondaire (Obligatoire)

Langue:
•

Français (Obligatoire)
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•

Anglais (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non
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87.

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE

Le ou la technicien/ne de laboratoire assiste le ou la pharmacien/ne dans le traitement des ordonnances,
de l’accueil du patient jusqu’à la remise du médicament.
Le ou la technicien/ne de laboratoire est entre autre responsable de :
•
•
•
•
•

Offrir un service à la clientèle professionnel, empathique et enthousiaste
Accueillir les clients, effectuer la collecte de données et préparer les ordonnances
Effectuer la prise d'appel
Participer à la détection des problèmes potentiels et savoir référer les clients au pharmacien/ne,
lorsque requis
Voir à la propreté et à l'hygiène du laboratoire ainsi qu'au rangement de la marchandise

•

Les tâches ci-haut mentionnées le sont à titre indicatif.

Scolarité : Aucun
Expérience : 1 à 6 mois d’expérience
Langue française : Très bonne connaissance
Langue anglaise : Aucune connaissance
Autres : Rx-Pro
o

Diplôme d’assistant technique en pharmacie est un atout
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88.

TECHNICIEN(NE) EN ENVIRONNEMENT

Technicien(ne) en environnement

Région : Montérégie
Ville : SAINT-HYACINTHE
Date limite : 2021-05-13
Description de l'emploi
Nous recrutons actuellement de nouveaux talents pour joindre son équipe qui s’agrandit afin de répondre
aux nombreux défis en cours et à venir dans notre ville dynamique!
Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et sécuritaire? Vous voulez travailler pour
une grande ville de 57 297 citoyens et dans une équipe à dimension humaine? Nous recrutons
actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux défis en cours et à venir dans notre
ville dynamique.
Sous l’autorité du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement et en collaboration avec
l’autre technicien en environnement, le titulaire du poste veille à assurer une coordination au niveau des
activités municipales qui sont en lien avec l’environnement. À cet effet, il participe à la préparation des
règlements, programmes et politiques touchant son secteur d’activités et voit à leur application. Il effectue
des inspections, des études, des analyses, dégage des alternatives et fait des recommandations. Il
sensibilise, informe et conseille la population sur les questions environnementales et les règlements
municipaux s’y rattachant.
Principales fonctions
•

Voit à l’application des différents règlements, programmes et politiques en vigueur notamment le
nouveau Plan de développement durable et procède à des inspections sur des dossiers
spécifiques.

•

Participe à la sensibilisation du public sur les questions environnementales, notamment par le
biais de conseils ou la mise sur pied d’activités diverses ou de promotion de l’environnement.

•

Étudie des demandes, procède à des analyses pertinentes, dégage des alternatives et fait des
recommandations en ce qui concerne l’environnement.

•

Effectue, à la suite de plaintes émanant des services municipaux ou du public en général, des
inspections et des enquêtes ; identifie les nuisances ou toutes infractions aux lois et règlements,
en matière de qualité de l’environnement et veille, s’il y a lieu, à faire apporter les modifications
ou à émettre un constat d’infraction.

•

Contribue à l’atteinte d’une bonne gestion des matières résiduelles dans les immeubles
municipaux et auprès de la population en collaboration avec la Régie Intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains. De manière complémentaire, s’assure de la fourniture et de la distribution des
bacs à la population.

•

Vérifie la conformité des installations septiques sur le territoire de la Ville et exige les correctifs
appropriés en conformité des lois et règlements en vigueur.
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•

Dépiste, lors de tournées, toutes les dérogations à la réglementation municipale en vigueur ;
localise les contaminants à l’environnement et enquête pour identifier les sources de pollution et
les agents pollueurs ; évalue l’urgence de la situation, adopte les mesures qui s’imposent afin de
limiter l’impact sur l’environnement et veille à assurer, s’il y a lieu, la restauration des lieux
contaminés.

•

Dans les limites des pouvoirs municipaux, prend en compte, diverses questions à caractère
environnemental et voit à dégager des solutions ou diriger celles-ci aux instances appropriées.
De manière non limitative, il devra se préoccuper des dossiers de protection des rives, au niveau
des cours d’eau, des fossés, de la qualité des sols et des terrains contaminés, des problèmes liés
au bruit, aux odeurs, à la poussière ou à la présence d’herbe à poux ou de mauvaises herbes sur
le territoire municipal;

•

Assure un lien étroit avec le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques dans une approche de partenariat.

•

Agit à titre d’aide technique pour les urgences environnementales avec les autres services de la
Ville.

•

Participe à diverses rencontres traitant d’environnement, dans le but d’y assurer les différents
aspects techniques et promotionnels reliés à la protection de l’environnement et la conservation
des ressources.

•

Met à jour l’inventaire des ressources, paramètres ou contraintes environnementales sur le
territoire de la Ville.

•

Agit, lorsque requis, à titre de témoin devant différentes cours de justice.

•

Maintient à jour sa connaissance des lois et règlements dans son domaine d’activités.

•

Exécute toute autre tâche que lui confie son supérieur.

Rémunération et heures de travail
La semaine de travail est d’une durée de 35 heures se déroulant entre 8 h et 16 h 30 du lundi au jeudi et
de 8 h à 13 h le vendredi.
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 52 237 $ à l’embauche jusqu’à 66
970 $ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux.
Postuler dès maintenant
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des
diplômes requis, au plus tard le 13 mai 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-204,
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant avec un
handicap, des minorités visibles, des autochtones et des minorités ethniques. L’usage exclusif du genre
masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Critère d’emploi
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•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en environnement, hygiène et sécurité au travail ou un
domaine lié aux sciences de l’environnement ou un certificat en environnement (une expérience
pertinente supplémentaire pourrait pallier à l’exigence de formation académique).

•

Minimum de deux (2) années d’expérience jugée pertinente dans les domaines reliés à la nature
de l’emploi;

•

Bonne connaissance des logiciels Word et Excel.

•

Connaissance des logiciels en géomatique serait un atout;

•

Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit;

•

Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, débrouillardise, dynamisme,
consciencieux, disponible, méthodique, sens de l’organisation, discipline, capacité
d’apprentissage.

•

Détenir un permis de conduite de classe 5.
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89.
TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE (3 jours
semaine, saisonnier)

Il s'agit d'un poste saisonnier (9 mois par année), permanent, 3 jours par semaine.
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Relevant du Gestionnaire de la Ferme et travaillant en étroite collaboration avec les
professionnelles de Recherche, votre mandat consiste à:
•
•
•

Participerez à la prise de données (culturale, pathologique et métrique);
Effectuer la récolte des différentes cultures, céréales, maïs, soya, et les prises de données post
récolte;
Travailler à l'extérieur, directement au champ.

VOUS DÉTENEZ LE PROFIL SUIVANT
•
•
•
•

Vous détenez un DEC en productions végétales;
Vous démontrez un bon sens de l'organisation, de la rigueur, de l'autonomie et un souci du détail;
Vous avez un respect pour les procédures à suivre;
Vous avez une bonne maîtrise de l'environnement Windows (en particulier avec Excel).
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90.

ASSISTANT(E) DE LABORATOIRE-EMBRYOLOGIE

Assistant(e) de laboratoire – Embryologie
Temps plein - Été 2021 - Possibilité de stage
Nous sommes une entreprise mondiale dynamique engagée envers le développement et
l’approvisionnement de solutions génétiques innovantes. Nous savons combien les personnes sont les
véritables piliers de notre réussite, que nos employé(e)s représentent notre atout le plus important.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) Assistant(e) de laboratoire dans notre laboratoire de
production d’embryons situé à St-Hyacinthe. Le candidat ou la candidate choisi sera sous l’autorité du
superviseur ou de la superviseure de laboratoire-FIV. Il s'agit d'un poste contractuel à temps partiel
pendant l’hiver 2021, 15 heures par semaine, et à temps plein pendant l’été 2021.
Les tâches principales du candidat recherché seront de :
•
•
•
•
•
•

Identifier et préparer du matériel pour les techniciens.
Compléter et préparer des milieux de cultures stérilement.
Exécuter l’entretien hebdomadaire des équipements du laboratoire (bain-marie, incubateur, pHmètre, …).
Monter et lire des lames en fluorescence.
Participer à l’entretien des laboratoires de production pour répondre aux normes d’asepsie.
Entrée des données à l’ordinateur.

Vous possèderez entre autres les qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Un diplôme d'études secondaires;
Expérience dans un laboratoire de production, un atout;
Minutie et rigueur;
Autonomie et proactivité;
Travail d’équipe et souci de bien communiquer;
Ouverture d’esprit;
Aime apprendre de nouvelles fonctions dans un environnement scientifique.

Chez nous, nous exigeons ce qu’il y a de mieux, de nous-même, de notre société, et dans tout ce que
nous faisons pour nos clients. C’est en nous entourant des meilleurs professionnels, des plus brillants
(e)s et des plus dynamiques que nous pouvons atteindre cet objectif. Nous offrons un environnement de
travail stimulant mais souple, ainsi qu’un ensemble de rémunération concurrentielle.
L’entreprise encourage les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures
d’adaptation seront disponibles sur demande afin de permettre aux candidats de participer aux différentes
étapes du processus de recrutement. Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que
nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
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91.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Filiale de la multinationale Kersia, l’entreprise répond aux enjeux de santé publique, de sécurité des
aliments, d’environnement et de sécurité des utilisateurs grâce à sa gamme étendue de produits
d’hygiène et de désinfection ultra performants.
Nous sommes présentement à la recherche de la perle rare pour combler notre poste de technicien(ne)
de maintenance pour le territoire de Saint-Hyacinthe.
Description des responsabilités
Sous la supervision du Chef de service hygiène alimentaire, la ou le candidat(e) doit assurer la
satisfaction complète du client existant et du respect des devis établis. La personne devra en plus :
· Installer, entretenir et réparer les divers types d’équipements de dosage chez nos différents clients
(restaurants, résidences de personnes âgées, hôtels, magasins, etc.) ;
· Former les employés de nos clients à l’utilisation des équipements et à l’utilisation efficace de nos
produits ;
· Effectuer l’inspection de conformité des différentes composantes des programmes, selon l’horaire pré
établi ;
· Effectuer la démonstration de produits au besoin ;
· Analyser et gérer les rapports de ventes du territoire assigné (gains/pertes et brut) ;
· Faire une observation générale des lieux, vérifier les résultats de lavage obtenus, valider s’il y a des
produits autres que ceux de l’entreprise, poser des questions s’il y a des problématiques quelconques,
vérifier les procédures d’utilisation ;
· Optimiser les comptes clients existants et le taux de rétention de la clientèle attribué dans son territoire.
Qualifications et exigences
•

Diplôme d'études secondaires terminées ;

•

Bilinguisme (un atout) ;

•

Bonnes compétences manuelles ;

•

Excellentes capacités de communication ;

•

Bonne connaissance d'Excel, PowerPoint, Word et Outlook ;

•

Excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps ;

•

Permis de conduire valide.

Conditions
· Horaire flexible de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
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· Salaire de base compétitif, allocation pour utilisation du véhicule ;
· Cellulaire, portable et linge fournis ;
· Plan d’assurances collectives, après 4 mois.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Télétravail:
•

Oui
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92.

OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX

Nous sommes des experts de l’exploitation d’infrastructures de traitement d’eau potable,
d’assainissement des eaux usées et des eaux de procédés industriels.
Vous aimeriez être un acteur de changement au sein d’une entreprise qui déclare que la protection de
l'environnement constitue une de ses valeurs fondamentales?
Vous êtes au bon endroit! Nous sommes une entreprise qui prône les avancées technologiques vertes et
durables, et nos employés sont au cœur de notre réussite.
Pourquoi vous joindre à notre équipe ?
•
•
•
•

Progressions professionnelles et formations continues;
Tâches variées et enrichissantes;
Autonomie de travail et conciliation travail/famille;
Vêtements de travail fournis.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi et le contrôle des procédés;
Effectuer la tournée des ouvrages;
Prélever les échantillons et réaliser les analyses de laboratoire;
Interpréter les résultats et ajustement du procédé;
Rédiger des rapports réglementaires;
Planifier et voir à l’entretien préventif des équipements;
Participer à la vie active des réseaux sociaux !

Compétences recherchées
•
•
•
•

Sens de l’analyse et de l’observation;
Adaptabilité;
Autonomie;
Capacité à travailler en équipe.

Exigences
•
•
•
•

Détenir un DEC-AEC-DEP en traitement des eaux ou les certificats émis par le NouveauBrunswick (classe 1,2,3,4);
Posséder les certificats de qualification en traitement des eaux (potable/usée) valides (par
EMPLOI QUEBEC);
Détenir 1 - 6 mois d’expérience en traitement de l’eau ;
Posséder un permis de conduire valide et avoir une voiture.

Note aux candidats
Curieux ou intéressé, envoie-nous ton CV !
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
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93.

CUISINIER/ AIDE CUISINIER

Titre d'emploi :
Cuisinier(ère) / Aide-cuisinier(ère) région Saint-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Liste de rappel
Statut de l’emploi :
Occasionnel
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour/Soir
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Direction des services techniques
Service :
Horaire de travail :
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 :
2021-04-27
Fin d’affichage :
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2021-05-10
Numéro de référence :
RY-6301-CAT2-21-3340
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.
Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand employeur
de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la
collaboration, et le bien-être de ses employés
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.
Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un temps complet un cuisinier à SaintHyacinthe
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.

Consulter notre vidéo Youtube sur l'emploi d'aide-cuisinier(ère)/Cuisnier(ère) :
https://www.youtube.com/watch?v=8lhZ8tqHrDk&t=44s
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 :
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•
•
•
•
•
•

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 :
Intéressé par l’emploi de cuisinier à Saint-Hyacinthe?
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.
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées.
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs
besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude
de leur candidature.
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
215

