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1. Commis aux archives

Chez Intact, 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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Votre poste
Nous cherchons un Commis aux archives pour notre équipe grandissante!
Lieu de travail : St-Hyacinthe
Les commis aux archives préparent, numérisent, indexent, classent les documents papiers et
électroniques sur nos bases de données. De plus, ils exécutent les plans de conservation et d'élimination
des dossiers conformément aux politiques et aux procédures établies. Finalement, la personne donne un
support technique pour l’utilisation de nos bases de données auprès de notre clientèle interne. Une partie
du travail se fait occasionnellement sur place à nos deux entrepôts de boîtes d’archives. Coordonner de
nouveaux projets de préparation de documents et de numérisations selon les opportunités, rédaction et
mise à jour de procédures, cueillette d’informations auprès de nos clients internes et mise en application
au sein de l’équipe.
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses :
Tri et préparation des documents
Numérisation, Indexation des documents et classification
Traitements des documents électroniques
Coordonner des projets de préparation des documents et numérisations et au besoin, rédiger les
procédures et mettre à jour celles-ci
Appliquer des normes et des politiques de conservation et de destruction des documents papiers et
électroniques
Support technique et communication auprès de notre clientèle interne
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Travail physique: déplacer des boites et des palettes, faire le tri des boîtes et comprendre la nature des
documents
Vos compétences
De 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire ou gestion de document
Facilité d'expression orale et écrite en français (anglais un atout)
Être à l’aise de communiquer efficacement auprès de nos clients internes
Connaissance des logiciels d'usage courant notamment Suite Office 365 et aisance technologique
Posséder un bon doigté pour saisie de données (texte et numérique)
Leadership et faire preuve d'autonomie, d'initiative et rigueur
Capacité à travailler étroitement au sein d’une équipe diversifiée
À l'aise dans des tâches répétitives mais également une bonne adaptation aux changements
Avoir le sens de l’organisation et un esprit analytique
La personne devra être en mesure de soulever occasionnellement des boîtes pesant en moyenne 25 à 35
lbs.et utiliser un transpalette
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous:
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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2. CONSEILLER PRINCIPAL - RESSOURCES HUMAINES
SAINT-DAMASE RESSOURCES HUMAINES
Permanent
Pour les besoins de l’usine de Saint-Damase, Exceldor est actuellement à la recherche d’un(e)
conseiller(ère) principal(e) RH. Relevant du directeur des ressources humaines de l’usine, le titulaire du
poste agit à titre de généraliste en gestion des ressources humaines. À cette fin, il conseille et accompagne
les gestionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
FORMATION CONTINUE
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
ASSURANCE COLLECTIVE
RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICES
RESSOURCES HUMAINES
Plus de 2 000 employés de différentes cultures, plusieurs sites, près de 110 postes différents, les défis
sont de taille et motivants! Attirer, recruter et fidéliser candidats et employés, voici notre compétence,
notre savoir-être et notre savoir-faire. Des entrevues d’embauche, des avantages sociaux, de la santé
sécurité et mieux-être au travail, des sondages organisationnels jusqu’à la formation et à la gestion du
changement et des relations de travail, nous sommes engagés à faire vivre et à renforcer la grande équipe
Exceldor.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Agit comme personne ressource relativement aux politiques et procédures RH, à l’application de la
convention collective et aux différentes lois et règlements du droit du travail ;
Assure un rôle conseil auprès des cadres quant à la gestion de leur personnel, de leur mobilisation et de
leur développement, ainsi que sur la gestion de leur discipline (absentéisme et règlement des plaintes et
des griefs) ;
Coordonne et anime différents comités paritaires ;
Développe et maintient des relations de travail harmonieuses ;
Collabore avec ses différents collègues de la Vice-présidence RH à la réalisation de différents processus et
activités RH et y participe au besoin (dotation, prévention, suivi de dossiers CNESST, formation, équité
salariale etc) ;
Collabore au développement et à la mise en œuvre des différents projets de l’équipe RH.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un baccalauréat en Relations industrielles ou en Administration des affaires option Ressources
humaines ;
Posséder de 6 à 10 années d’expérience pertinente dans un poste similaire et au sein d’un milieu de travail
syndiqué ;
Avoir déjà œuvré dans le milieu de l’agroalimentaire sera considéré comme un atout important ;
Être membre de l’Ordre professionnel des Conseillers en Ressources humaines agréés (CRHA/CRIA) sera
considéré comme un atout;
Détenir des connaissances du système RH Expert (atout) ;
Maîtriser les outils de la Suite Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint) ;
Détenir des connaissances en espagnol sera considéré comme un atout ;
Faire preuve d’une excellente maîtrise du français (écrit et parlé), et détenir un niveau d’anglais
intermédiaire.
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3. Commis comptable
Saint-Hyacinthe, QC
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Votre poste
Nous cherchons un Commis Comptable 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
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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
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.
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4. Directeur, assurance des particuliers

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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Your Job
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Directeur, assurance des particuliers pour notre
département Assurance des particuliers, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance,
de notre rentabilité et de nos opérations de souscription.
LIEU DE TRAVAIL : Québec et St-Hyacinthe
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses
Gestion des opérations et de l’efficacité opérationnelle
S'assure du respect des standards de services
Collabore à la planification provinciale des opérations permettant une répartition efficace et équitable de
la charge de travail et d’un niveau de service uniforme
Dirige son équipe de façon qu'elle soit efficace et efficiente
Fait respecter les mesures de succès de la productivité de son équipe et de la contribution individuelle
Identifie les opportunités d'amélioration des processus
Aspects financiers: rentabilité et croissance
Met en place les activités nécessaires à l'atteinte des objectifs de rentabilité et de croissance tout en
maintenant la collaboration et le soutien des courtiers
Assure la qualité des transactions et l'application adéquate des politiques de souscription et de tarification
d'Intact (déviation de primes, audition, etc.).
Respecte le budget des frais d'opérations Identifie, déploie et assure le suivi des délégations des niveaux
d’autorité des courtiers sous sa responsabilité
Développement et engagement des employés
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Dirige, assiste et coache les membres de son équipe souscription
Voit à la performance et au développement des compétences des employés de son équipe et s'assure
d'une relève adéquate à tous les niveaux
Motive son équipe à l'excellence et obtient un niveau d'engagement constant et soutenu
Être un ambassadeur du changement : Appliquer et promouvoir les meilleures pratiques en termes de
gestion de changement (donner l’exemple, s’impliquer, mobiliser)
Participer aux différentes étapes du processus d'embauche en fonction des besoins
Initiatives stratégiques
Générer les bénéfices attendus dans le cadre des initiatives corporatives déployées au sein de leur équipe
Assurer la supervision, l’organisation et le suivi des opérations de déploiement pour son équipe
Assurer la mise en application et le suivi des processus de travail
Participer à des comités ou des projets ponctuels provinciaux ou corporatifs
Participe à l'élaboration du plan d'action de l’assurance des particuliers et pour son équipe et s'assure de
la mise en place des activités appropriées
Relations avec le réseau de courtage
Assurer un niveau de collaboration et maintenir une proximité d’affaires constante avec les courtiers
propices à la croissance rentable des affaires à long terme notamment en étant proactif lors de
déploiements d’initiatives
Your Skills
Baccalauréat ou parcours universitaire en cours en administration des affaires ou combinaison
équivalente de formation et d’expérience
Diplôme PAA (un atout)
Bilinguisme (un atout)
Au moins 5 ans d'expérience en assurance
Très bonnes aptitudes de gestion d'équipe
Capacité à réviser et à analyser des rapports statistiques, faire des recommandations et implanter des
plans d'action pour les changements nécessaires
Compétences :
Comprendre son environnement et faciliter le changement
Avoir de bonnes compétences en communication, gestion du temps et organisation du travail
Bonne capacité à établir des relations fondées sur la confiance et la collaboration
Fort leadership et grande capacité à susciter l’engagement de son équipe
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Habilités à prendre des décisions
Vivre et démontrer les facteurs de succès en leadership au sein d’Intact
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.

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
16

5. Gestionnaire de produit - Observabilité des systèmes
Job TypeTemps plein Permanent
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Ce que vous accomplirez
Intact Corporation financière est le fournisseur d’assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) le
plus important au Canada et un chef de file nord-américain de l’assurance spécialisée en Amérique du
Nord. La composante TI de ce succès est associée à un paysage technologique de plus en plus complexe
et innovateur.
En tant que gestionnaire du produit Observabilité, vous serez responsable de l'activation et de
l'alignement transversaux des systèmes observables. À ce titre, vous définirez et classerez par ordre de
priorité le carnet de projets du Centre d'excellence en matière d'observabilité (OCoE).
Vous collaborerez étroitement avec l'ingénierie logicielle, l'infrastructure, l'architecture, la gouvernance
et la direction de l'OCoE pour définir la feuille de route stratégique de l'observabilité, avec les équipes
responsables de la livraison et avec les parties prenantes pour comprendre les besoins. En définitive, vous
serez le spécialiste qui détient la vision de l'observabilité et qui connaît son retour sur investissement.
Le candidat idéal aura une compréhension complète de l'observabilité, la surveillance, l’évaluation des
risques de sécurité (SRE), DevOps et l’analyse de données, la stratégie et des méthodes Agile afin de
fournir des résultats de haute qualité.
Responsabilités :
Travailler avec les gestionnaires de l’OCoE et l’équipe pour établir une vision de l’observabilité et une
feuille de route qui s’aligne avec la mission et les objectifs stratégiques de la plateforme.
Gérer les relations et la communication avec les parties prenantes sur les questions liées à l’observabilité.
Agir en tant qu’expert en matière d’observabilité.
Veiller à ce que l’équipe du Centre d’excellence en matière d’observabilité dispose toujours d’un nombre
suffisant de tâches préparées à l’avance et classées par ordre de priorité.
Produire, analyser, affiner et documenter les exigences des parties prenantes et les parcours utilisateur à
inclure dans la planification de la production.
Collaborer avec le scrum master et les gestionnaires de projet SRE pour mener à bien les sessions de
planification des livraisons et des sprints, ainsi que les revues et rétrospectives des sprints.
Travailler avec les gestionnaires de l’OCoE et l’équipe pour prioriser les fonctionnalités et les parcours
ayant des dépendances externes, en assurant une priorisation transversale des éléments qui doivent être
livrés.
Assurer la gestion du carnet de projets, la planification des itérations et la décomposition des parcours
utilisateur. Créer et entretenir des feuilles de route à court, moyen et long terme en accord avec les parties
prenantes internes et externes.
Assurer une bonne stratégie de communication et de formation sur les meilleures pratiques et les cadres
de travail.
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Créer des tableaux de bord/rapports dans des outils tels que Grafana et Kibana afin de fournir un aperçu
des services système aux équipes de gestion des incidents et SRE/DevOps.
Ce que vous mettrez à profit
Qualités :
Communication et leadership exceptionnels
Excellent sens de l’organisation et de la gestion du temps
Esprit créatif et ouvert
Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Documentation pragmatique et structurée
Capacité d’adaptation aux partenaires techniques et non techniques
Expérience :
2+ ans d’expérience en tant que gestionnaire de produits Agile, ou dans un poste similaire, dans une
entreprise de technologie ou de développement de logiciels.
Connaissance des processus et principes Agile, des techniques de gestion du carnet de projets
(décomposition des parcours, mappage des parcours) et des métriques (burn-down chart, vélocité, délai,
temps de cycle).
Expérience des équipes, de la culture et des processus SRE / DevOps.
Compétences :
En tant que propriétaire de produit dans ce domaine, il est important d'avoir une compréhension
raisonnable du domaine de l'observabilité (métriques, traces, journaux, alertes, etc.)
Bonne compréhension des principes de haute disponibilité, de l’observabilité des systèmes et de la
gestion des incidents
Solide mentalité de sécurité
Compréhension des termes clés du SRE : SLA / SLO / SLI, budget d’erreur, etc.
Expertise confirmée des principes fondamentaux de la gestion de projet
Bonne connaissance et sens aigu des principes fondamentaux et des solutions en matière de technologies
de l'information
Maîtrise des outils de collaboration (par exemple, JIRA Agile, Teams, Yammer, Confluence)
Excellentes aptitudes en matière de communication, de présentation et de leadership
Excellent sens de l'organisation et de la coordination des réunions
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à créer des tableaux de bord/rapports dans des outils tels que Grafana et Kibana
Capacité à rédiger des documents clairs, concis et bien structurés
Capacité à hiérarchiser les activités face à des demandes concurrentes
Expérience de travail au-delà des frontières organisationnelles à l’échelle locale et internationale
(Atout) Expérience avec Elasticsearch, Kibana, Prometheus, InfluxDB, Grafana, Microfocus et Dynatrace
(Atout) Expérience avec JIRA, Confluence et des outils similaires
(Atout) Solide compréhension de l'architecture des logiciels et des infrastructures et expérience pratique
technique préalable
(Atout) Bonne connaissance des données et de l'analyse
(Atout) Certifications en tant que Professional Scrum Product Owner (PSPO) ou Certified Scrum Product
Owner (CSPO)
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
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Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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6. Gestionnaire de produit
Job Type Temps plein Permanent
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Ce que vous accomplirez
Gestionnaire d'embauche: David Coderre
Lieu de travail: Montréal, Saint-Hyacinthe, Vancouver, Calgary ou Toronto
Responsabilités :
En collaboration avec le gestionnaire de projet, le Scrum Master et l'équipe technique, vous serez
responsable de la mise en place ainsi que l’évolution des plateformes de sécurité, ceci passera par les
responsabilités suivantes :
Collaborer avec le Scrum Master, les analystes et les parties prenantes afin d’assurer le maintien et la
priorisation du backlog
Assurer la mise à jour des plateformes et de l’évolution
S'assurer que les User Stories et les critères d'acceptation sont bien définis et réalisables
Assurer une communication adéquate en utilisant une capacité à traduire le jargon informatique en
langage convivial pour informer les utilisateurs finaux des fonctionnalités à venir et clarifier les exigences
Ce que vous mettrez à profit
Une excellente connaissance des notions de sécurité (encryptions, certificats, authentification, …) et des
plateformes de sécurité (Web Application Firewall, Public Key Infrastructure, …)
Expérience pertinente sur des activités opérationnelles relatives au domaine d’expertise recherché
Capacité démontré à gérer et interagir avec des fournisseurs de produits
Expérience de travail en mode agile avec des équipes composées d'architectes, de développeurs et
d'ingénieurs
Expérience de l'utilisation de Jira et Confluence ou d'outils similaires pour la prise en charge de projets
agiles
Fortes compétences interpersonnelles et en communication
Capacité à comprendre les problèmes techniques à un niveau élevé
Vous êtes :
Bilingue
Passionné par la technologie relative à la gestion des identités et des authentifications
Stimulé par les défis
Créatif, curieux et ingénieux
Joueur d’équipe prêt à contribuer et à recevoir du feedback
Excellent vulgarisateur capable d’expliquer ses idées à divers intervenants
Organisé, proactif et moteur de changement
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
20

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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7. Analyste, Gestion des actifs TI
Job Type Temps plein Temporaire
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Ce que vous accomplirez
**Mandat temporaire de 12 mois**
L'analyste, Gestion des actifs TI sera chargé de l’application proactive de la gouvernance des actifs
logiciels, de la coordination des contrôles réguliers et du suivi des activités de rapprochement. L'accent
sera mis sur le cycle de vie de la gestion des actifs et comprendra également la maximisation de la valeur
des investissements en actifs informatiques, l'analyse des données sur les actifs logiciels, la réalisation
d'une analyse des causes de la non-conformité, l'application de mesures correctives et l'identification et
la mise en œuvre d'améliorations des processus.
Lieu de travail : Anjou (7101, rue Jean-Talon Est) ou Saint-Hyacinthe (1935, des Cascades) ou Toronto.
Responsabilités :
Gérer les actifs logiciels tout au long de leur cycle de vie.
Effectuer le suivi des actifs ainsi que la coordination des contrôles internes et des activités de suivi de
conformité.
Assurer une gouvernance efficace afin de veiller au respect des processus et procédures de gestion des
actifs par l’équipe interne et les partenaires de services.
Participer à l’évaluation des produits, des offres de services et des contrats et superviser les interactions
quotidiennes avec les fournisseurs afin de répondre aux besoins d’affaires.
Obtenir des renseignements et des éclaircissements au sujet des licences, des changements de produits,
des coûts et de la facturation et communiquer et faciliter de tels changements.
Assurer la mise à jour des inventaires et outils informatiques et le suivi des commandes pour fins de
facturation interne et externe.
Veiller au suivi général des droits et preuves des licences de logiciels, en fonction des commandes de
logiciels. Effectuer les activités nécessaires au nettoyage, à la mise à jour en continu et au déclassement
des données d’inventaire.
Participer activement à la création et à l’optimisation de procédures d'exploitation, de processus, de lignes
directrices et de documentation normalisés pour tous les processus de gestion des actifs.
Offrir son soutien et son expertise tout en travaillant étroitement avec les membres des équipes internes
et externes sur les travaux de projet associés.
Élaborer des analyses et des tableaux de bord pour automatiser les activités de suivi des actifs et
d'établissement de rapports réguliers.
Ce que vous mettrez à profit
4 années d’expérience dans la gestion des actifs logiciels end user, ou infrastructure TI/Cloud ou
expérience équivalente.
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Bonne connaissance pratique et compréhension des licences de logiciel auprès de fournisseurs
importants.
Expérience de travail avec les utilisateurs du point de vue du service à la clientèle.
Bonnes aptitudes à la communication et compétences interpersonnelles.
Approche axée sur les résultats et solides compétences en matière de planification et d’organisation.
Capacité à faire plusieurs choses en même temps et à travailler dans un milieu très dynamique.
Expérience de la configuration de l’outil SAM, un atout.
Certification en gestion des actifs, un atout.
Expérience de gestion des produits de ces éditeurs de logiciel : Red Hat, Cisco et IBM (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.
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez.
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même.
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8. Directeur, Services graphiques

Job Type Temps plein Permanent
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Ce que vous accomplirez
Nous cherchons un Directeur, Services graphiques pour notre équipe grandissante!
Au sein de la vice-présidence Communications et Distribution stratégique, l’équipe des Services
graphiques collabore aux projets des différents secteurs de l’entreprise et a la responsabilité de faire
rayonner la marque dans tous les canaux de communication.
Sous la responsabilité de la directrice principale, le directeur ou la directrice du Studio de design graphique
a pour mandat de créer une expérience visuelle cohérente, pertinente et intégrée. Pour ce faire, elle ou
il dirige une équipe de designers qui conçoivent des solutions novatrices et des déclinaisons de la marque
pour soutenir les communications de l’organisation.
Lieu de travail : 2020 Robert-Bourassa, Montréal ou 2450 Rue Girouard O, Saint-Hyacinthe
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses :
Vous agirez à titre d’expert-conseil auprès des différentes parties prenantes de l’organisation et serez
responsable de la conception et de la création de concepts publicitaires ou graphiques.
Vous conseillerez les utilisateurs dans l’analyse de leurs besoins, en tenant compte des exigences
opérationnelles des secteurs impliqués, pour assurer une expérience optimale.
Votre capacité à établir et gérer les priorités, vous permettra de mener plusieurs dossiers de front, en
respectant les délais et les budgets.
Votre leadership vous permettra de mobiliser, d’inspirer et de développer votre équipe, dans un
environnement de travail collaboratif, stimulant et respectueux.
Vos aptitudes interpersonnelles vous permettront d’établir et d’entretenir un bon réseau interne et
externe avec les fournisseurs de services.
Votre curiosité vous poussera à rester à l’affût des tendances graphiques et technologiques afin de
proposer des approches créatives permettant d’optimiser les communications de l’entreprise.
Ce que vous mettrez à profit
Détenteur d’un baccalauréat dans une discipline appropriée (ex. design graphique, marketing) ou
combinaison équivalente de formation et d’expérience
5 à 8 ans d’expérience pertinente
Habiletés de gestion permettant au titulaire de motiver, d’impliquer et de mobiliser son équipe
Joueur d’équipe, aux fortes habiletés interpersonnelles, capable de collaborer avec les partenaires
internes et externes de tous niveaux
Capacité de comprendre et de transposer des stratégies de communications en réalisations graphiques
Capacité à jongler avec plusieurs projets tout en respectant les échéances
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Aptitude à travailler de façon autonome dans un environnement au rythme rapide et à gérer de multiples
priorités
Excellente capacité à résoudre des problèmes
Rigueur dans la prise en charge des projets, des suivis et du respect des échéanciers
Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et maîtrise de l’anglais fonctionnel (oral et écrit)
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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9. Conseiller(ère) bilingue, Ventes et service à la clientèle
(Télétravaill)
Saint-Hyacinthe, QC
Télétravail temporaire/ Permanent
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, Maskatel, La Source ainsi que de nombreux partenaires
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté !
Ce qui t'attend:
Tu auras l’occasion d’être un ambassadeur en offrant un service personnalisé à notre clientèle. Tu
pratiqueras une écoute attentive afin de cerner les besoins et d’être en mesure de proposer des produits
et services selon les attentes énoncées. Tu devras également répondre aux questions concernant les
comptes-client. Plus précisément :
Vendre les produits et services en fonction des besoins de la clientèle
Effectuer les activités de service après-vente (facturation, déménagements, informations générales,
solutionner les problématiques des clients ou les référer au service concerné)
Vérifier auprès des clients leur niveau de satisfaction
Fidéliser les clients qui désirent annuler ou réduire leurs produits et services
Gérer les dossiers administratifs des clients
Solliciter à l’occasion les clients actifs et les clients potentiels
As-tu le profil de l’emploi?
Tu as un talent naturel en ce qui concerne le service à la clientèle
Tu as de l'expérience en service à la clientèle ou encore mieux , tu as terminé un DEP en ventes-conseil
(atout).
Tu aimes les technologies et tu es à l'aise à travailler avec les systèmes informatiques
Tu es capable de t’exprimer et d’entretenir une conversation dans la langue de choix du client, français
et/ou anglais (bilinguisme).
Tu es motivé par des objectifs à atteindre
Conditions d’emploi offertes:
Poste permanent, temps plein, 40 heures/semaine
Plusieurs plages horaires offertes
Programme alléchant de commissions basé sur la qualité du service à la clientèle et la performance
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Défis stimulants dans un contexte de croissance d'entreprise
Possibilité d'avancement dans une entreprise qui tient à ta réussite
Localisation: Saint-Hyacinthe et/ou télétravail
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, 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.
Le groupe 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 : Permanent
Avantages :
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
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
Rémunération supplémentaire : Commissions
Télétravail
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10.

Agent(e) à l'accueil

Saint-Hyacinthe
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-03
La personne titulaire est responsable d'accueillir les membres et clients de façon courtoise et dynamique.
Elle doit saisir rapidement leurs besoins afin de les guider adéquatement vers les personnes aptes à les
satisfaire ou les diriger vers les canaux de distribution alternatifs. Elle transmet aux membres et clients de
l'information de nature générale sur l'offre de service Desjardins.
La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue
par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et profitable avec
ses 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
Assurer l'accueil des membres et clients en appliquant judicieusement les standards de services Desjardins
afin de leur faire vivre une expérience distinctive.
Informer et accompagner les membres et clients, si l'achalandage le permet, dans l'utilisation optimale
des différents outils et canaux alternatifs mis à leur disposition favorisant leur autonomie (ex. : Guichet
automatique, AccèsD internet et téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com et les canaux
complémentaires, tels le Centre de services aux étudiants et Desjardins Bank).
S'assurer d'un temps d'attente raisonnable pour les membres et clients de la salle d'attente. Demeurer
attentifs à leurs commentaires à cet égard et veiller à leur satisfaction.
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les
opportunités de vente.
Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au renforcement de la relation de confiance
envers Desjardins par la prise en charge adéquate de leurs besoins.
Participer, s'il y a lieu, à la prise de rendez-vous en respectant le processus établi par la Caisse.
Au besoin et de façon ponctuelle, recevoir et acheminer des appels de même que recueillir et fournir des
renseignements généraux.
Conditions particulières
Poste à temps partiel : 30 heures par semaine (possibilité de 35 heures par semaine). Le candidat doit
être disponible à temps plein
Horaire de travail inclut un soir par semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00)
Déplacements : Le candidat doit être mobile pour se rendre dans les neuf centres de services de la Caisse
Nombre d’emplois disponibles : 5
Profil recherché
Diplôme d’études secondaires
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Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est
nécessaire
Connaissances spécifiques
Connaissances de l'ensemble des produits et services relatifs au courant et à la convenance
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts
par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution de Desjardins
et ceux de la concurrence
Connaissance des mesures de sécurité, d'encadrement légal et de contrôle interne
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance du processus d'accueil
Connaissance des responsabilités générales des équipes de la Caisse (structure organisationnelle, rôles et
responsabilités)
Connaissance des standards de service
Compétences transversales
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action
Compétences clés au profil recherché
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 2021-08-12
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
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11.

Caissier(ère)

Saint-Hyacinthe
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-02
La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs transactions
monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et l'utilisation des
solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information de nature générale sur
l'offre de service Desjardins.
La Caisse 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 , 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
Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins,
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements
automatiques, relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives
correspondant aux transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure
et des guichets automatiques.
Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à
leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet
et téléphone, Services mobiles ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de services aux
étudiants et Desjardins Bank).
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de
référencement.
S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de
qualité prescrits.
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et
les normes en vigueur.
Conditions particulières
Horaire : 20 heures par semaine variable incluant un soir soit mercredi ou jeudi jusqu’à 20h00. Le candidat
doit être disponible temps plein, possibilité de 35 heures par semaine
Déplacements : Être disposé à se déplacer dans les 9 centres de services de la Caisse Desjardins
Nombre d’emplois disponibles : 5
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Profil recherché
Diplôme d’études secondaires
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est
nécessaire
Connaissances spécifiques
Connaissance de l'ensemble des produits et services relatifs au courant et à la convenance
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts
par les centres Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence
Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes
Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux
transactions automatisées et assistées
Connaissance des standards de service
Compétences transversales
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action
Compétences clés au profil recherché
Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles
Lieu de travail
Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe
Syndicat
CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044)
Date de fin d'affichage 2021-08-12
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
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12.

Conseiller(ère) services financiers

Saint-Hyacinthe
Le Mouvement D 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.
On ne t’offre pas un travail. On t’offre de te réaliser au travail. #Nuance
Votre service à la clientèle est exceptionnel?
Vous vous distinguez par vos aptitudes en vente, et votre capacité à négocier?
Vous êtes proactif, curieux et débrouillard?
VOTRE RÔLE ?
Vous devez apprécier être à l’écoute de nos membres et clients afin de contribuer à chaque situation
particulière ayant l’objectif d’optimiser la santé financière de ceux-ci. Vous aurez ainsi le souci d’offrir un
excellent service à la clientèle vous permettant de leur offrir des solutions financières adaptées d’une
qualité irréprochable.
Principaux postes et brefs descriptifs des opportunités du réseau des caisses dans la région de la
Montérégie.
Caissier et Agent services aux membres : Accueillir, diriger et servir les clients avec courtoisie et effectuer
différentes transactions financières.
Agent services financiers - Clientèle : Travailler en collaboration avec les conseillers en finances
personnelles et améliorer le service offert aux membres (administratif / vente / service).
Conseiller en finances personnelles : Répondre aux besoins des membres en matière de financement et
de placement, tout en offrant un service de qualité.
Conseiller en Gestion de patrimoine : Répondre aux besoins des membres en élaborant des stratégies et
en proposant des offres liées au placement, au financement et à la protection.
PROFIL RECHERCHÉ
Nos recruteurs prendront contact avec vous afin d’identifier la meilleure opportunité répondant à vos
aspirations de carrière.
Desjardins dispose d’une université d’entreprise, l’Institut coopératif Desjardins (ICD), qui vous offre une
occasion unique d’obtenir une formation adaptée pour accéder à une carrière à la hauteur de vos
compétences, de vos ambitions et de vos études. Peu importe votre parcours ou votre formation
académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine financier, transmettez-nous votre
candidature.
Desjardins vous offre...
Salaire concurrentiel et un régime d’intéressement lié à votre rendement
Possibilités d’avancement multiples dans la grande famille Desjardins
Cheminement de carrière personnalisé grâce à un accompagnement de votre gestionnaire
Formation complète et payée
Milieu de travail axé sur la technologie et l’innovation
Jusqu’à 400$ de remboursement annuellement pour vos activités physiques
Rabais de prime exclusif en assurance automobile & habitation
Régime de retraite à prestations déterminées
Rabais sur les frais annuels des cartes de crédit
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Et plusieurs rabais chez plusieurs commerçants de votre région!
Horaire de travail
Temps plein, 35 heures par semaine. Temps partiel: nombre d’heures à déterminer selon les besoins.
Horaire selon les besoins de la Caisse. Soir et fin de semaine à l'occasion
La fierté d’être un employé c’est…
Un objectif clair : être premier dans le cœur des gens!
Une entreprise qui place le développement durable au cœur de ses préoccupations
L’institution financière la mieux établie au Québec
Un des 100 meilleurs employeurs au Canada
Une ambiance de travail dynamique et de vie d’équipe active
Découvrez tout en nuance ce qui différencie l’entreprise des autres employeurs. Comprenez pourquoi
nous plaçons l'humain au cœur de notre développement et comment l'épanouissement de nos talents,
dans toutes les sphères de leur vie, est la clé de notre réussite. Cliquez sur ce lien du court vidéo : La
nuance Desjardins
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13.

Acheteur – Magasinier MRO

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
Relevant du Gestionnaire des achats techniques, l’Acheteur-magasinier MRO est responsable de
l’approvisionnement des pièces de rechange, fournitures et sous-traitance, en respectant les contrats, et
politiques d’achat de l’entreprise. Il émet les bons de commandes (PO), en fait le suivi, réceptionne la
marchandise et est responsable de l’inventaire de pièces de rechange. Il travaille en collaboration avec
l’équipe de maintenance afin de répondre aux besoins quotidiens et urgences, le tout dans une approche
de réduction des coûts. Il demeure en contact étroit avec les autres acheteurs du groupe afin d’identifier
et mettre en place des synergies, initiatives de réduction des coûts et bonnes pratiques communes.
Activités clés :
Achats
Effectuer la gestion MRP de l’inventaire de pièces de rechange;
Approvisionner les consommables utilisés par les opérations/maintenance;
Traiter les commandes à occurrence unique (one-time buy) requises par la maintenance;
Faire les suivis avec les requérants internes et parfois offrir des propositions plus efficaces/moins
dispendieuses;
Faire un suivi hebdomadaire des commandes en retard;
Gérer les exceptions de facturation en collaboration avec les payables;
Procéder aux retours de marchandise et suivi des crédits à recevoir;
Tenir à jour les informations des fournisseurs et associations pièces-fournisseur dans le système Interal;
Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement (sourcing).
Inventaire
Effectuer les réceptions de commandes au système et place la marchandise;
Procéder aux mouvements de marchandises (sorties/retours) dans le système;
Maintenir le magasin en ordre, dans une approche d’amélioration continue;
Effectuer les décomptes cycliques de façon hebdomadaire et tenter de résoudre les écarts;
Analyser l’inventaire de façon régulière et optimiser le taux de roulement dans le but de réduire
l’inventaire dormant;
En collaboration avec le superviseur de maintenance, autoriser les demandes de mise en inventaire et
procéder à la demande de création d’articles auprès du groupe central;
Toutes autres tâches connexes.
Formations exigées et expérience :
DES ou équivalent;
AEC en approvisionnement ou formation équivalente (atout);
5 ans d’expérience en approvisionnement/gestion des stocks.
Compétences requises :
Bonne connaissance des pièces d’entretien;
Rigueur et sens de l’organisation;
Grande autonomie;
Esprit d’initiative;
Esprit d’équipe;
Maitrise du français et de l’anglais (oral et écrit);
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Compétences informatiques : Suite Office (particulièrement Microsoft Excel) et logiciel Interal (module
Approvisionnement).
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
En résumé, venir travailler pour les Industries Lassonde inc c’est :
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal;
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.);
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues;
Service de cafétéria;
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés;
Certification Entreprise en Santé;
Développement de carrière.
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14.

Commis comptable – Prix de revient

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
Au sein de l’équipe de prix de revient, le commis comptable devra assister le département des finances
au niveau de certaines tâches administratives et comptables autant du côté du prix de revient que de la
comptabilité financière.
Activités clés :
Prix de revient
Compilation et conciliation de dépenses;
Conciliation des inventaires (pointage de décomptes et mouvements d’inventaire);
Préparation de listes de prix;
Gestion des escomptes à recevoir.
Comptabilité financière
Suivi administratif des projets de capitalisation;
Codification de factures en lien avec les immobilisations corporelles;
Confirmation des chèques dans le système comptable.
Prix de revient et comptabilité financière
Saisie de données;
Préparation de fichiers de données à partir de rapports (mise en forme, incluant l’utilisation de tableaux
croisés dynamiques) pour fin d’analyses.
Support pour le dossier d’audit;
Participation aux écritures de journal mensuelles;
Formation et compétences requises :
DEC en comptabilité (ou expériences pertinentes en comptabilité) avec 2 ans d’expérience;
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit;
Connaissance de l’environnement Microsoft Office (Excel Avancé), avoir travaillé avec les applications du
système de gestion intégré AS400 (atout);
Faire preuve de rigueur, esprit d’analyse, esprit d’équipe et attitude positive.
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
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15.

Technicien(ne) contrôle qualité – Production

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
Au sein de l’entreprise le titulaire du poste assurera le contrôle de la qualité selon les normes établies.
Se rapportant au superviseur de qualité, le/la technicien(ne) contrôle qualité est responsable d’effectuer
des analyses de produits dans le but d’en assurer la conformité.
Activités clés :
Effectuer les activités journalières de contrôle de la qualité;
Répondre aux imprévus de la production: correction de problème, prise de décision, ajustement de
recette ;
S’assurer que les tâches et contrôles effectués par les opérateurs respectent les méthodes et les
fréquences ;
Préparer certains documents pour les productions du jour ;
S’assurer que les documents du contrôle qualité sont remplis comme il se doit ;
Calibrer les instruments de mesure utilisés ;
S’assurer d’avoir le matériel de laboratoire (thermomètre de poches, réactifs, papeterie), passer les
commandes, gérer l’inventaire ;
Assurer les suivis des matières premières reçues ;
Assurer le suivi des retenues générées ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
Formation recherchée :
Diplôme d’études collégiales en technique agroalimentaire;
Minimum de 3 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire.
Compétences requises :
Excellente maîtrise de la langue française et très bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit);
Connaissance des lois et règlements applicables dans l’industrie alimentaire (étiquetage des produits
alimentaires, ingrédients allergènes, etc.);
Connaissance théorique et pratique des principes HACCP;
Connaissance et maîtrise des logiciels courants associés à un environnement Windows ainsi qu’Internet
Explorer et BPCS (atout);
Faire preuve d’une grande autonomie et d’un contrôle minimal dans le cadre de ses attributions;
Être à l’aise et favoriser un contexte de travail d’équipe multidisciplinaire et d’amélioration continue;
Grande capacité d’apprentissage, organisé et créatif;
Être ouvert et flexible aux changements de tâches exigées par son superviseur ou par le client.
En résumé, venir travailler pour Lassonde c’est :
Avantage sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.);
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues;
Service de cafétéria;
Garderie en milieu familial avec places réservées pour nos employés;
Certification Entreprise en Santé Élite;
Développement de carrière.
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16.

Analyste coût de revient

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
Sous la supervision du directeur Coût de Revient, l’analyste en coût de revient sera responsable du suivi
des coûts de production, de la gestion des inventaires et de diverses analyses financières de l’entreprise.
Activités clés :
Suivre les variations de coût de produits existants dans le cadre d’un coût de revient standard;
Analyser périodiquement les marges brutes par produit ainsi que par client;
Analyser les écarts de la consommation des matières;
Analyser les coûts de main-d’œuvre;
Collaborer à la préparation du budget annuel;
Analyser et expliquer les différences avec le budget et les projections et effectuer des recommandations
en lien avec celles-ci;
Assurer le maintien et l’amélioration des processus de contrôles internes des inventaires;
Participer aux processus de décompte d’inventaire (cycliques et annuels), valider/analyser les écarts et
émettre des recommandations;
S’assurer de l’exactitude des transactions d’inventaire au système ERP (consommation de matières
premières, transferts, etc…);
Participer à la préparation des dossiers d’audits internes et externes;
Préparer et présenter des analyses aux responsables des opérations de plusieurs usines;
Tâches de fermeture de mois.
Formation et compétences requises :
Baccalauréat en administration des affaires;
Détenir le titre de CPA;
Minimum 5 à 7 années d’expérience dans des fonctions similaires;
Expérience en coût de revient dans un domaine manufacturier (essentiel);
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit);
Expérience avec système ERP;
Expérience avec un système de coût de revient standard;
Maitrise de la suite office et maitrise avancée d’Excel;
Capacité d’analyse approfondie;
Autonomie et débrouillardise;
Sens de l’organisation et de l’efficacité;
Habileté à établir les priorités et à respecter les échéanciers;
Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois;
Être habile à développer une relation de confiance et être un bon vulgarisateur de ses idées;
Rigueur et souci du détail.
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
En résumé, venir travailler pour Lassonde inc c’est :
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal;
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.);
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues;
Service de cafétéria;
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés;
Développement de carrière.
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17.

Directeur gestion de revenus

Rougemont, QC
Sommaire
Le Directeur Gestion de revenus est membre de l’équipe de direction de la division. Il est responsable de
mettre les meilleures pratiques en place en termes de stratégies de mise en marché relatives entre autres
à la dépense commerciale, aux prix et aux promotions qui permettront à l’entreprise d’optimiser les
revenus et la profitabilité et de se positionner comme un leader dans notre industrie en revenue
management.
Le candidat doit avoir démontré de l’expertise dans les 5 sphères ci-dessous :
Gestion d’équipe : Le candidat doit être un gestionnaire rassembleur, visionnaire et mobilisateur.
Pensée stratégique : Ce rôle requiert une pensée stratégique ainsi qu’une capacité à synthétiser
l’information en présentant les faits importants qui auront une influence sur la prise de décision.
Amélioration continue : Agent de transformation, le candidat excelle en développement et renforcement
d’équipe et mise sur les forces actuelles pour amener de nouvelles expertises.
Exécution : Attentif aux détails, le titulaire devra assurer une exécution hors pair des analyses qui
toucheront à la fois les clients et également la performance financière de l’entreprise.
Performance et mesure : Finalement le titulaire devra avoir développé une culture de la mesure et de la
performance pour l’ensemble des initiatives et des recommandations qu’il mettra de l’avant.
Activités clés :
Gestion d’une équipe multicanal de distributions et multi divisions
Renforcer et développer l’équipe en intégrant les meilleures pratiques;
Développer les relations avec les intervenants internes.
Gestion de la performance
Déployer les meilleures pratiques en revenue management ainsi que les outils permettant le suivi et
l’identification d’opportunité de maximisation des revenus dans le domaine des prix de détail pour
l’ensemble de nos marques et la compétition (brand ladder, brand pack curve, weighted price, etc.);
Élaborer et mettre en œuvre les plans de commercialisation à court et long terme;
Établir des processus de mesure de toutes les activités promotionnelles chez les clients avec ROI incluant
des recommandations concrètes;
Mettre en place des tableaux de bord pour l’ensemble des gammes de produits et s’assurer de l’exécution
des stratégies de prix;
Analyser les ventes, la profitabilité globale et par bannière et amener des recommandations au besoin;
Mettre en place les outils de suivi des prix réguliers, promotionnels et pondérés au volume pour
l’ensemble de nos marques au niveau national et par bannière;
Expertise en recherche consommateurs sur tout ce qui touche à la perception prix et promotion.
Service support aux équipes internes
Mettre en place des outils de suivi (tableaux de bord, KPI) performants, simples et adaptés pour ces
différents groupes, en plus d’amener des recommandations à valeur ajoutée;
Développer, exploiter et maximiser l’utilisation des outils d’analyse;
Participer à l’élaboration des stratégies de prix pour les marques (nationales et privées), les niveaux de
prix, les produits par segment et par région;
Développer des outils de présentation pour la force de ventes;
Jouer un rôle de conseiller et de coach avec son équipe et appuyer les équipes de ventes dans leur
présentation aux clients.
Joueur d’équipe exceptionnel et capacité à influencer
Travailler conjointement avec les équipes Catégorie Management, Ventes et Marketing et faire preuve
d’un esprit de collaboration et d’influence;
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Vulgariser et coacher les équipes pour la mise en place et l’utilisation de nouveaux outils, dashboard et
process.
Formation et compétences recherchées :
Baccalauréat finance, marketing ou dans un domaine connexe;
MBA avec spécialisation marketing (un atout);
Minimalement 15 années d’expérience dans un poste de direction similaire dans des domaines
analytiques (Gestion de catégories, Gestion de revenus, Finance, Analyse d’affaires) au sein du secteur de
la fabrication de biens de consommation (ou du commerce de détail);
Excellente gestion des priorités et projets (contexte national/régional avec de multiples marques/
bannières);
Capacité avérée pour la gestion dans un contexte transversal et pluriculturel;
Solides réalisations dans les domaines de la gestion de revenues et gestion de catégorie;
Joueur d’équipe;
Bilinguisme français et anglais (oral et écrit);
Solide expertise en gestion de changement.
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18.

Conseiller service à la clientèle
Nutri

Information générale

TITRE :

Conseiller au service à la clientèle

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Responsable, ventes et marketing

CATÉGORIE D’EMPLOI :

Support

STATUT D’EMPLOI :

Temporaire (15 mois)
(remplacement de congé de materninté)

Description du poste

Sous la responsabilité de la Responsable, ventes et marketing, le conseiller au service à
la clientèle agit à titre de guide en proposant aux partenaires de Nutri les commandes
ayant le plus de valeurs pour les deux partis. Il offre un service à la clientèle irréprochable
en répondant aux besoins des clients et en donnant des informations nécessaires sur la
gamme de produits offerts. En autres, le conseiller aux ventes est responsable de satisfaire
les clients de manière professionnelle et courtoise, en respectant les normes établies et
les objectifs de vente de l’entreprise et du Service à la clientèle (SAC).

Responsabilités

•

•
•

Recevoir et traiter les commandes téléphoniques des clients, distributeurs et autres
partenaires d’affaires avec diplomatie, courtoisie et professionnalisme, tout en
respectant les échéanciers établis.
Recommander les produits prioritaires de l’entreprise tels que communiqués par
la direction des ventes.
Maintenir des communications continuelles avec les représentants afin de
partager toutes stratégies d’introduction de produits, de promotions des ventes et
des enjeux opérationnels.
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

S’assurer de la satisfaction complète des clients en adoptant une attitude
d’ouverture et de solution de problème. Informer les représentants de toute
situation problématique en lien avec nos partenaires.
Valider toutes les commandes transmises électroniquement (EDI) selon les mises
en liste des chaînes et s’assurer que celles-ci correspondent avec les prix en
vigueur. Communiquer avec ceux-ci en cas d’écarts tout en tenant la direction
des ventes informée.
Communiquer avec les partenaires pour proposer une optimisation des
commandes suite à l’analyse de celles-ci.
S’assurer de prendre connaissance quotidiennement des produits à risques ou en
rupture provenant des différentes usines et en informer les représentants et la
direction des ventes.
Travailler en étroite collaboration avec la production et la logistique afin de
s’assurer d’une efficacité opérationnelle accrue avec nos partenaires d’affaires.
S’assurer de communiquer au directeur des ventes ou au représentant des
comptes majeurs tout écart des prix avec la stratégie promotionnelle.
Se tenir informé continuellement des promotions des différents clients.
Tenir continuellement à jour toutes les listes d’appels quotidiennes et s’assurer
qu’elles soient disponibles sur le réseau partage de l’entreprise.
Participer activement aux réunions du département en apportant des
observations et propositions de solutions aux diverses problématiques.
Collaborer au besoin avec les autres départements de l’entreprise avec une
attitude d’ouverture.

Qualifications

•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégial en administration.
Posséder un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente dans un poste
similaire.
Détenir d’excellentes habiletés en communication orale et écrite en français
et en anglais.
Anglais fonctionnel.
Maîtriser la suite Microsoft Office.
Maîtriser le logiciel SAP, atout.

Compétences

•
•

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

Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler
en équipe.
Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle.
Habile communicateur et sens de l’écoute active.
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19.

Analyste matières premières- job post

Embauche urgente
L’analyste matières premières est responsable de la gestion de l’inventaire des matières premières
laitières de l’usine. Il assure la conformité des opérations de facturation avec les Producteurs de lait du
Québec. En parallèle, il travaille avec l’équipe des pertes de l’usine en les supportant avec diverses
analyses sur le rendement du lait.
Responsabilités principales:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Administrer le rapport de déclaration mensuel d’utilisation de lait aux Producteurs de lait du
Québec et en assurer le paiement de la facture de lait bimensuel.
Balancer les réceptions de lait avec la Fédération des producteurs de lait pour le paiement de la
facture. Demander la correction en cas d’erreurs.
Produire diverses analyses et rapports de matières premières laitières.
Investiguer et fournir les explications des variances entre le standard des « BOM » et l’utilisation
réelle de matières premières.
Administrer les activités de vente de crème de l’usine.
Participer activement aux réunions du comité de perte d’usine afin d’analyser et de proposer des
pistes d’amélioration concernant les pertes de l’usine.
Procéder aux ajustements d’inventaire hebdomadaire des matières premières laitières en
s’assurant du respect et de l’application des procédures de contrôle interne en matière de
transactions reliées à l’inventaire. Assurer du bon « cut-off » de fin de mois.
Assurer la réconciliation annuelle du lait biologique et participe à l’audit annuel.
Préparer la documentation demandée par la Régie de Marchés Agricoles et la Commission
Canadienne du Lait dans le processus de vérification annuel.

Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•

3-5 années d’expérience en milieu manufacturier
Connaissance d’un système ERP (SAP un atout), MS Excel avancé
Forte capacité d’analyse de données
Rigueur et habilité à fournir des données fiables
Intérêt pour les chiffres et les calculs
Bonne connaissance du domaine manufacturier laitier (un atout)
Bilingue (Français-Anglais)

Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Salaire : à partir de 5 350 000,00$ par an
Avantages :
•
•
•
•
•
•

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

Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
Travail à Distance

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Formation:
•

DEC (Obligatoire)

Expérience:
•

milieu manufacturier: 3 ans (Obligatoire)

Langue:
•

français et anglais (Obligatoire)

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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20.

Agent aux commandes - Contrat 18 mois-

Remplacement de congé de maternité avec possibilité de permanence.
Tu as envie de te joindre à une équipe dynamique, dans un environnement stimulant? Notre département
de service aux commandes à besoin de toi!
Tu es motivé par la résolution de problème et l’entrée de données?
Avantages
•
•
•

Possibilité de télétravail (1-2 jour/semaine);
Assurances collectives;
Horaire de 37,5h/sem.

Sommaire
L’agent service aux commandes aura à effectuer différentes activités liées au traitement des commandes
en offrant un service au client rapide, courtois, professionnel et efficace.
Activités clés :
•
•
•
•
•

Effectuer le traitement des commandes;
Effectuer les vérifications requises lors du traitement des commandes;
Participer à la gestion des demandes clients et la gestion des commandes en rupture de stock;
Travailler en étroite collaboration avec divers départements dans le but de résoudre les écarts;
Accomplir toutes autres tâches inhérentes au poste ou jugées nécessaires pour compléter
l’occupation du poste.

Formation et expérience requise :
•
•

DEP en administration ou comptabilité (ou autre formation connexe);
1-2 ans d’expérience pertinente.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit (obligatoire);
Esprit d’équipe et attitude positive;
Faire preuve de rigueur, organisation et aptitudes à communiquer (oral et écrit);
Bonne capacité à planifier et à gérer son temps et les priorités;
Connaissance de la suite Microsoft Office : Excel (niveau intermédiaire) et Word;
Avoir une expérience de travail avec un système informatique intégré, tel qu’AS400 (un atout).

Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le
texte.
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21.

Adjoint(e) aux ressources humaines

Postuler
Viens faire partie des meubles !
Nous cherchons une personne dynamique et allumée pour se joindre à notre équipe. Travaillant dans le
domaine manufacturier, les caps d’acier vous seront plus utiles que le soulier distingué.
Ouvert aux nouvelles idées et raffolant de structure, apporte tes idées et ton expérience pour qu’on
puisse bâtir quelque chose de grand!
Les Meubles Saint-Damase ont évolué pour devenir un des leaders les plus reconnus & qualifiés dans
la fabrication de meubles d'hôtel de luxe personnalisés à renommée internationale.
Sous la supervision du responsable des ressources humaines, le titulaire du poste d’adjoint(e) aux
ressources humaines aura la responsabilité de soutenir l’équipe au niveau de la gestion complète des
ressources humaines.
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger de politiques et procédures, formulaires, mémos et toutes autres communications;
Effectuer les suivis d’intégration avec les employés, répondre à leurs questions etc.;
Participer au programme de dotation (recherches, comptabilisation, entrevues, accueils, etc.);
Mettre en place les politiques reliées à la gestion des ressources humaines;
Effectuer la gestion et la mise à jour des dossiers des employés;
Faire partie du comité SST et rédiger les procès-verbaux;
Participer à l’amélioration des politiques de santé et de sécurité au travail;
Apporter un soutien en prévention;
Participer à la gestion des dossiers accident du travail et d’invalidité;
Effectuer les vérifications au niveau du respect des politiques (Vacances, salariale, etc.);
Toutes autres tâches connexes.

Qualifications recherchées
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en ressources humaines ou autre formation équivalente;
Minimum de 1 à 3 années d’expérience dans le domaine des ressources humaines;
Expérience en matière de rémunération et de prévention;
Maîtrise de la suite Office;
Niveau d’anglais intermédiaire;
Honnêteté, rigueur, autonomie et proactivité.

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

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•

8 Heures

Télétravail:
•

Non
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22.

Coordonnateur ressources humaines

Joignez-vous à une équipe de gens compétents et passionnés, dans une entreprise de calibre
mondial, où on a envie de se dépasser à chaque jour!
Notre usine de St-Hyacinthe fait partie de la grande famille General Mills et on y fabrique le délicieux
yogourt de marque LIBERTÉ (grec, sans lactose, classique, kéfir, méditerranée, etc.) ainsi que les
produits Yoplait. Nous comptons environ 250 employés qui sont fiers de leurs produits et qui veulent
donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire le meilleur yogourt pour nous tous, les consommateurs.
En étroite collaboration avec notre Chef ressources humaines, vous serez amené à supporter les
activités quotidiennes de l’usine à travers votre implication dans la gestion des mouvements internes, le
recrutement, les dossiers disciplinaires, l’application de la convention collective et plusieurs autres
mandats RH. Bien que plusieurs aspects du travail soient de nature cléricale et administrative, ceci est un
rôle de "bras droit" à la Chef RH et on va s'appuyer sur vous tous les jours pour adresser les défis RH
quotidiens.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
· Assurer le suivi des mouvements interne du personnel syndiqué, incluant l’affichage interne, l’attribution
des postes et le maintien des données à jour lors de changements de postes;
· Assumer la responsabilité du cycle complet de recrutement autant pour les postes syndiqués que
cadres (affichages externes, recherche de candidats, entrevues, embauches et intégration des nouveaux
employés);
· Effectuer la validation de la paie des employés syndiqués (horaires) de manière hebdomadaire, ;
· Participer au positionnement de l’entreprise comme employeur de choix, notamment auprès des écoles
et des universités dans le cadre de journées carrières;
· Assister au Comité des relations de travail, rédiger les procès-verbaux et contribuer à apporter des
solutions afin de maintenir de bonnes relations avec les membres du syndicat;
· Supporter et coacher les superviseurs et gestionnaires dans l’application des politiques et programmes
internes ainsi que la convention collective.
· Appuyer les superviseurs dans le suivi des absences (invalidité, congés parentaux, etc.), contacter les
employés pour des suivis et coordonner les retours au travail;
· Agir en tant que personne-ressources auprès des employés pour toutes questions reliées à la paie, aux
avantages sociaux et aux politiques;
· Administrer les demandes d’assurance invalidité;
· Assurer la fiabilité des données dans les systèmes de paie (ADP EZ-Labour) et des dossiers employés
(Workday et dossiers physiques);
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· Administrer les activités de formation interne, incluant la mise-à-jour du registre de formation et le suivi
des dépenses dans le cadre de la Loi sur le développement des compétences (loi du 1%);
· Organiser des activités corporatives telles que le BBQ annuel, la campagne Centraide et le souper des
Fêtes;
· Chapeauter le comité de francisation et assurer la conformité des rapports à l’office de la langue
française;
· Seconder la Chef ressources humaines dans divers projets.
QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en relations industrielles ou en administration des affaires profil GRH;
3 à 5 années d’expérience dans un rôle similaire, idéalement dans un milieu manufacturier
syndiqué;
Expérience dans le secteur alimentaire un atout;
Expérience dans le traitement de la paie pour les employés horaires au Québec;
Sens de l’autonomie et de la débrouillardise, capable d’aller vers les personnes-ressources afin
d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décision;
Habileté à vulgariser, à former, à coacher et à écouter;
Sens de l’organisation, capacité à entreprendre plusieurs mandats en simultanée, et capable de
livrer des résultats exceptionnels même sous pression;
Professionnalisme dans son approche-client, bonne gestion de soi;
Flexibilité au niveau de l’horaire afin de supporter les opérations en continue de l’usine (5 quarts :
jour, soir, nuit, fin de semaine de jour et de nuit);
Maîtrise du français et de l'anglais (parlé et écrit).

Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Salaire : à partir de 52 000,00$ par an
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Horaire :
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•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Formation:
•

Baccalauréat (Souhaité)

Expérience:
•

ressources humaines: 3 ans (Obligatoire)

Langue:
•

Français et anglais (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
51

Responsable des payables et remplacement
Responsable de la paye

23.

Sommaire de l’occupation
Sous la supervision du Directeur des finances, la responsable des comptes à payer
valide les factures de nos fournisseurs et procède à leur enregistrement dans le
système informatique et la préparation des paiements. La personne occupera les
fonctions, lorsque nécessaire, de la responsable de la paye.
Responsable des comptes à payer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir les nouveaux fournisseurs
Compléter tous les renseignements essentiels dans notre système
Enregistrer les factures dans le système
S’assurer d’avoir tous les documents pertinents avant d’enregistrer la facture;
Valider ou obtenir les approbations;
Valider le traitement des taxes selon les règles gouvernementales
Enregistrer la dépense au bon code de grand livre
Effectuer le paiement selon les politiques de l’entreprise
Remplacement Responsable de la paye

•
•
•
•
•

Traitement de la paie et suivi des bénéfices marginaux
Gérer les codes pour le poinçon et la paie PC
Former et supporter les usagés pour les poinçons
Participer au développement des outils de gestion relatifs à la paie
S’assurer de la bonne compréhension et du traitement des différentes clauses de la
convention collective.
Effectuer la paie du personnel syndiqué, non syndiqué et des cadres
Faire le suivi des vacances, congés de maladie et autres selon la convention collective.
Faire le suivi des primes d’assurance groupe et en valider la part employeur et employé
Répondre aux interrogations des employés
Faire le suivi financier des gens en CSST
Bien connaître les différents avantages imposables et appliquer le traitement légal
approprié
Valider les T4 et relevés 1 annuels ainsi que le sommaire respectif
Compléter la déclaration annuelle CSST

•
•
•
•
•
•
•
•

Cessation d’emploi
•
•

Compléter les demandes
S’assurer de biens comprendre les particularités dans le contexte d’une fin d’emploi.

Autres tâches et différentes analyses
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•
•
•

Faire le suivi de la loi sur la formation
Effectuer des recherches pour des situations particulières
Faire un suivi périodique de certains comptes de grand-livre

Requis
•
•
•

DEC en comptabilité
2 ans d'expérience pour compte payable et paye
Axé sur le travail d'équipe et la communication

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 21,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Horaire :
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Formation:
•

DEC (Souhaité)

Expérience:
•

Technicien(ne) à la paie: 2 ans (Obligatoire)
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Télétravail:
•

Non
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24.

Coordonnateur à la location

Ta carrière a besoin d’un lift ?
Ça tombe bien, car nous recherchons actuellement la personne idéale pour rejoindre la
grande famille de Groupe Lou-Tec et occuper les fonctions du poste de coordonnateur
à la location.
Travailler au sein de l’entreprise, c’est faire partie d’une entreprise 100% québécoise où
la sécurité, le respect, l’intégrité et l’unité sont au cœur des décisions. Nous croyons
que l’atteinte de sommets passe par l’élévation de nos employés. C’est pourquoi nous
assurons d’offrir un environnement de travail stimulant qui vous permettra d’atteindre
votre plein potentiel.
Voici pourquoi vous aimeriez faire partie du Groupe
•
•
•
•
•
•
•

Salaire compétitif;
Entreprise en pleine expansion;
Avantages sociaux incluant des services de télémédecine gratuits;
REER collectif avec contribution de l’employeur;
Formations continues pour développer votre plein potentiel;
Équipements à la fine pointe de la technologie;
Et plus encore !

Qui sommes-nous?
Groupe Lou-Tec est le plus important réseau de centres de location au Québec. Leader
dans notre industrie, nous offrons une vaste gamme de produits en location, tels que
des machineries lourdes et des équipements spécialisés.
Résumé du poste
Relevant du directeur de la succursale, le coordonnateur à la location fournit un service
rapide, courtois et professionnel aux clients en matière de location d’outils.
Votre quotidien
•
•
•
•
•

Accueillir le client qui se présente en succursale ou au téléphone.
Identifier les besoins du client et le conseiller dans le choix de l’équipement, des produits
et accessoires.
Expliquer au client le fonctionnement et l’utilisation sécuritaire de l’équipement et vérifier
la compréhension.
Inspecter avec le client l’équipement et les accessoires au départ et au retour de la
location.
Compiler toutes les informations nécessaires au système afin que le contrat de location
soit bien complété.
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•
•
•

Effectuer la répartition des livraisons et des ramassages pour une utilisation efficace de
l’équipement.
Effectuer le suivi des équipements en location.
Maintenir la propreté de la succursale.

En tant que candidat idéal
•
•

Un (1) an d’expérience en vente et service à la clientèle
Expérience en location d’outils et/ou dans le domaine de la construction, un atout

Horaire de travail: Du lundi au samedi (rotation)
Type d'emploi : Temps Plein
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Stationnement sur place

Horaire :
•

8 Heures

Télétravail:
•

Non
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25.

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION - SAINT-HYACINTHE

RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Hyacinthe
Type de poste: Administration
Date de Publication: 9/7/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008971
TITRE DU POSTE: Technicien(ne) en administration
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: Transbo
Sommaire de la fonction
Relevant de la superviseure à l’administration, le candidat effectuera différentes tâches reliées à la
facturation et agira à titre de réceptionniste chez Transport Transbo.
Attributions spécifiques
Réceptionniste – Répondre aux appels et diriger les personnes à l’accueil, ouvrir le courrier et le distribuer
Facturation des voyages : Faire l’entrée d’informations complémentaires au système Truckmate suite à la
réception des feuilles de route des chauffeurs (Courte et Longue Distance, ADS). Effectuer la facturation
et annexer les documents de transport en relation avec chaque facture ;
Agir à titre de relève afin d’effectuer divers remplacements (Paie, comptes payables) ;
Classement des divers rapports ;
Numériser les factures et les documents associés ;
Toutes autres tâches connexes à l’emploi.
Exigences
Détenir un DEC en administration ou autre domaine, ou une expérience pertinente ;
Rapidité en saisie de données ;
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 ;
Bonne connaissance de la Suite Office (AS400 et ISAAC (un atout)) ;
Grand soucis de l’exactitude et du détail ;
Connaissance de l’anglais un atout.
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26.
TECHNICIEN,
HYACINTHE

ENTENTES

COMMERCIALES

-

SAINT-

RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Hyacinthe
Type de poste: Administration
Date de Publication: 8/7/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008957
TITRE DU POSTE: Technicien, ententes commerciales
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
SOMMAIRE DE LA FONCTION:
Relevant du directeur de secteur, réingénierie et contrôle des processus d’affaires, le (la) titulaire du poste
aura comme principales responsabilités :
Mise à jour des configurations des ententes commerciales au système ;
Vérifier et approuver les réclamations afin de préparer les paiements de ces ententes ;
Participer à la maintenance des provisions comptables ;
Mise à jour des rapports de gestion;
Participer à la préparation du dossier de vérification de fin d’année ;
Mise à jour des procédures entourant les ententes commerciales ;
Fournir un support aux gestionnaires et à l’équipe.
EXIGENCES :
Technique administrative ou similaire ;
Expérience de 2 à 4 ans dans un poste similaire ;
Expérience dans le milieu agroalimentaire un atout ;
Esprit pratique, sens de l’analyse et des responsabilités ;
Rigueur, minutie, polyvalence et organisation ;
Bonne connaissance des outils bureautiques, notamment Excel ;
Anglais fonctionnel.
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27.
DIRECTEUR, COMPTABILITÉ ET INFORMATION FINANCIÈRE SAINT-HYACINTHE
RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Hyacinthe
Type de poste: Administration
Date de Publication: 15/7/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008669
TITRE DU POSTE: Directeur, Comptabilité et information financière
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
Sommaire de la fonction
Sous la supervision du directeur principal, Finances corporatives, le directeur, Comptabilité et information
financière, accompagné de son équipe, sera responsable de la comptabilité générale relative au Groupe
en plus de produire l’information financière et d’en superviser la communication auprès de l’organisation.
Il devra également s’assurer que les politiques et les contrôles sont conformes aux normes de l’entreprise
et aux réglementations en matière de finances et de comptabilité.
Attributions spécifiques
Supervise la préparation des états financiers mensuels et des états financiers consolidés annuels, de
même que ceux des sociétés affiliées, conformément aux normes NCECF;
Prépare et révise divers rapports et analyses financières destinés à la direction, aux divers comités et aux
conseils d’administration des sociétés;
Coordonne et encadre le processus de fin d’année ainsi que le processus annuel d’audit externe et assure
le suivi avec les auditeurs;
Encadre et supervise l’équipe de comptabilité financière dans le respect des stratégies et requis adoptés
par l’organisation, tout en participant à leur évolution;
Encadre et supervise l’équipe des comptes payables;
Agit à titre de personne ressource au niveau des normes et opérations comptables plus complexes.
Exigences
Baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent;
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA);
Minimum de 10 ans d’expérience pertinente dont 5 ans en gestion;
Capacité de travailler sous pression;
Grande capacité en matière de mobilisation et développement du capital humain;
Grande capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique;
Rigueur et bonne capacité d’analyse;
Maîtrise de la langue anglaise.
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28.

Agent(e) de soutien administratif

Ce que nous faisons :
Notre service est responsable de l’administration des nouvelles demandes d’assurance
(accident maladie, maladies graves et assurance vie), ainsi que du renouvellement des
contrats et de toute demande de modification.
Nous recherchons une personne pour faire de l’entrée de données dans nos systèmes
informatiques. Nous aimerions trouver une personne rapide, minutieuse et en mesure
d’exécuter un travail de qualité.
La semaine de travail est de 35 heures, réparties du lundi au vendredi, selon un horaire
flexible en rotation de 8 heures à 16h30 heures (7 heures/jour). Ce poste est temporaire
(12 mois) et nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe.
Nous sommes actuellement en télétravail, mais la nature du travail demande de se
rendre au bureau 2 à 3 jours par semaine. Notre politique de télétravail vous permettra
de continuer le télétravail après la pandémie, selon certains critères.
Ce que vous ferez :
•
•
•
•

Effectuer les annulations de contrats et les remboursements, le cas échéant;
Effectuer des rappels et faire le suivi des dossiers pour obtenir les informations
manquantes;
Assurer des envois par la poste et traiter la correspondance;
Effectuer toutes les autres tâches connexes.

Ce dont vous avez besoin :
•
•
•
•
•
•

DEC ou expérience pertinente en administration;
Bilinguisme oral et écrit;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Excellent service à la clientèle;
Facilité d’adaptation aux changements et capacité de travailler sous pression;
Connaissance des logiciels Word et Excel.

Ce poste fait partie fait partie de l’unité d’accréditation représentée par le Syndicat des
salariés .
La durée du contrat : 12 mois
Date limite de candidature : 2021-08-13
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
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Avantages :
•
•
•
•
•
•

Gym sur place
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
Réductions Tarifaires
Tenue Décontractée
Travail à Distance

Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Repos la Fin de Semaine

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Mesures COVID-19:
Mesures en vigueur pour un environnement de bureau.
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
•

Saint-Hyacinthe, QC: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant
de prendre son poste (Obligatoire)

Disponibilité:
•

Travail en journée (Obligatoire)

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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Coordonnateur(trice) aux événements et
aux communications

29.

22 $ par heure

- Temps Plein, Permanent

Coordonnateur(trice) aux événements et aux communications
Dans le plus grand CHSLD public du Québec, où les équipements médicaux doivent
sans cesse être renouvelés, les installations et activités adaptées aux nouvelles réalités
de nos résidents; l'équipe de la Fondation Aline-Letendre, soutenue par la communauté
maskoutaine depuis 1984, se mobilise pour récolter les précieux fonds nécessaires afin
de rehausser la qualité des soins et du milieu de vie des résidents du C.H. Hôtel-Dieude Saint-Hyacinthe.
Rôle et attentes
Sous l'autorité de la directrice générale, cette personne assure la coordination
d'événements philanthropiques et des communications de l'organisation afin qu'elle
projette une image saine et proactive auprès des donateurs, des partenaires, des
commanditaires et de la communauté interne. La personne collaborera à l'élaboration,
au développement, à l'organisation et à la mise en oeuvre d'événements de toutes
sortes et mettra à contribution son expérience en communication pour l'ensemble des
communications internes et externes de la fondation.
Principales compétences requises
La personne occupant ce poste doit avoir un intérêt marqué pour la fondation et sa
mission et être en mesure de démontrer sa compréhension des éléments qui la
composent.
Elle doit avoir un sens aigu des priorités et être disposée à remplir des responsabilités
variées adaptées aux besoins de la fondation. L'entregent, l'engagement, l'initiative et
un sens développé de l'autonomie et de proactivité sont des aptitudes essentielles pour
occuper ce poste.
•
•
•
•

Diplôme d'études approprié ou expérience équivalente (3 ans);
Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit;
Maîtrise des logiciels de la suite Office;
Connaissance des logiciels InDesign, ProDon, serait un atout.

Date limite de candidature : 2021-07-23
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 22,00$ par heure
Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
62

Avantages :
•
•
•
•
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
REER Collectif
Stationnement sur place
Travail à Distance

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Télétravail:
•

Oui
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30.

Technicien, ententes commerciales

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: Technicien, ententes commerciales
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
SOMMAIRE DE LA FONCTION:
Relevant du directeur de secteur, réingénierie et contrôle des processus d’affaires, le
(la) titulaire du poste aura comme principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour des configurations des ententes commerciales au système ;
Vérifier et approuver les réclamations afin de préparer les paiements de ces ententes ;
Participer à la maintenance des provisions comptables ;
Mise à jour des rapports de gestion;
Participer à la préparation du dossier de vérification de fin d’année ;
Mise à jour des procédures entourant les ententes commerciales ;
Fournir un support aux gestionnaires et à l’équipe.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•

Technique administrative ou similaire ;
Expérience de 2 à 4 ans dans un poste similaire ;
Expérience dans le milieu agroalimentaire un atout ;
Esprit pratique, sens de l’analyse et des responsabilités ;
Rigueur, minutie, polyvalence et organisation ;
Bonne connaissance des outils bureautiques, notamment Excel ;
Anglais fonctionnel.

Merci de votre intérêt envers notre entreprise.
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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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31.

Contrôleur(euse) adjoint(e)

Fini le trafic et les heures de pointe. Vous avez envie de rejoindre une entreprise
québécoise dynamique ayant des valeurs fortes? Une compagnie en pleine expansion,
située sur la rive-sud de Montréal ?
Sous la supervision du Contrôleur financier, le contrôleur adjoint supervise le flux de
travail quotidien des spécialistes des comptes à recevoir et à payer. Il est responsable
du dépôt des remises mensuelles en conformité avec les organismes de
réglementation. Il réconcilie et analyse les comptes du grand livre. Il assiste le
Contrôleur financier dans la clôture des états financiers de fin et de fin d'année. Il fournit
des rapports et des analyses exacts et opportuns selon les besoins de la direction.
Les responsabilités incluent, mais ne sont pas limitées à :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les réconciliations bancaires (quotidiennement).
Préparer des entrées mensuelles au journal général.
Assister le Contrôleur financier dans les états financiers de fin de mois.
Participer à la préparation de la vérification de fin d'année.
Supporter l’équipe de production de la paie.
Compiler les indicateurs de performance périodiques ou trimestriels.
Toutes autres tâches connexes pour supporter l’équipe et les gestionnaires finances et
administration.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins 3 ans d'expérience de travail pertinente.
Haut niveau d'organisation et de précision.
Excellente communication et compétences interpersonnelles.
Capacité à prioriser et à respecter les délais.
DEC en comptabilité
Connaissance de l'anglais (Atout)
Maîtrise des fonctions du grand livre général.
Compétences MS Office avancées, y compris Excel (VLOOKUP et tableaux croisés
dynamiques).
Expérience avec le système ERP (SAGE – atout).
Expérience au sein d'une entreprise manufacturière. (Atout)

Qu’offrons-nous?
•
•
•

Poste permanent avec une stabilité d’emploi et une belle perspective d’apprentissage.
Environnement de travail dynamique.
Assurance collective et régime de retraite.

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
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Salaire : 0,01$ à 0,02$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite
Pension de Retraite
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi

Formation:
•

DEC (Obligatoire)

Expérience:
•

Comptabilité: 3 ans (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non
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32.
COORDONNATEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
SAINT-DAMASE QUALITÉ
Permanent
Dans le cadre des opérations de son usine de Saint-Damase, Exceldor est à la recherche d’un
coordonnateur Sécurité alimentaire et conformité réglementaire. Sous la responsabilité du chef assurance
Qualité, le titulaire du poste élabore, implante, communique, valide et réévalue les programmes Qualité
et Sécurité alimentaire de l’usine sous la norme GFSI. Il veille à la qualité et la salubrité des produits ainsi
qu’à la conformité des divers règlements, normes, exigences clients et des politiques Exceldor.
RABAIS EMPLOYÉS
FORMATION CONTINUE
ASSURANCE COLLECTIVE
PROGRAMME D’AIDE AUX 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.
Découvrez ce que Mawade en pense
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
De s’assurer des validations scientifiques, réévaluer les programmes, les tests, élaborer, rédiger, mettre à
jour et surveiller les éléments des programmes Qualité et Sécurité alimentaire, des programmes
préalables, des plans HACCP et des points critiques à contrôler ;
D’auditer les programmes Qualité et Sécurité Alimentaire en usine ;
D’assister et de collaborer avec l’ACIA lors de tâches SVC, enquêtes ou lors de rencontres avec l’inspecteur
de l’ACIA local.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un Baccalauréat en Sciences et technologie des aliments, Food Science, Génie alimentaire ou dans
un autre domaine pertinent relié à la transformation alimentaire ou une combinaison formation
/expérience peut être considérée comme un équivalent;
Posséder 5 à 8 années d’expérience en qualité et sécurité alimentaire ;
Maîtrise des normes du système HACCP, SQF, GSFI et des lois et règlements et programmes d’inspection
de l’ACIA, section des viandes (LSAC, LAD) ;
Faire preuve de connaissances approfondies des systèmes de gestion de la qualité, sécurité alimentaire,
conformité réglementaire, gestion des allergènes, règles d’hygiène appliquée à l’industrie alimentaire
ainsi qu’une connaissance en microbiologie ;
Détenir des habiletés à argumenter, une habileté rédaction française ainsi que de la précision et de la
rigueur dans l’exercice de ses fonctions ;
Maîtrise des outils informatiques (Suite Ms Office, Acrobat, Paperless, etc.) ;
Le bilinguisme français et anglais : niveau intermédiaire.
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33.

STAGIAIRE - CONTRÔLE QUALITÉ

SAINT-DAMASE QUALITÉ
Temporaire - 4 mois
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, Exceldor coopérative est actuellement à la recherche d’un
stagiaire en Contrôle qualité pour la session d’automne 2021. Relevant du chef assurance qualité, le
titulaire de ce poste est responsable de l’inspection, de la surveillance et de la vérification de divers items
des programmes Qualité, des programmes préalables, des plans HACCP et des points critiques à contrôler
et d’en évaluer et d’en interpréter les résultats.
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.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
– De détecter, évaluer, investiguer et documenter les non-conformités afin de s’assurer de la fermeture
des écarts (mesures correctives et préventives) ;
– D’inspecter des produits en cours de fabrication, afin de s’assurer qu’ils respectent les normes (qualité
et HACCP);
– D’initier des actions correctives avec les intervenants concernés au besoin ;
– D’effectuer des tests et des analyses pour ensuite en compiler les résultats ;
– De s’assurer du respect des bonnes pratiques industrielles par les employés, ainsi que de la qualité des
produits finis ;
– De s’assurer de la formation adéquate des employés sur les programmes préalables, sur les points
critiques à contrôler, les divers tests, le PMIV (Programme modernisé d’inspection de la volaille), les BPI
ainsi que sur les mises à jour et les modifications du système Qualité ;
– De participer à certains projets associés à la Qualité, et d’en assurer parfois la gestion.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Être en cours de validation d’un DEC en Technologie des procédés et de la qualité des aliments ou en
diététiques ou un diplôme universitaire en Sciences et Technologies des aliments, en Génie alimentaire
ou dans une autre discipline connexe ;
Posséder de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook).
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34.

STAGIAIRES - SUPERVISEUR DE PRODUCTION (2 POSTES)

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Temporaire - 4 mois
Dans le cadre des opérations manufacturières de l’usine de Saint-Damase, Exceldor recrute deux stagiaires
en supervision de production pour la session d’automne 2021. Sous l’autorité directe du chef de
production, le titulaire de chaque poste assistera le superviseur. Il travaille en étroite collaboration avec
l’équipe de production, d’entretien, de qualité et de santé et sécurité de l’usine. Il sera directement
impliqué dans la gestion des enjeux importants de chacune de ses fonctions, et sera exposé à un milieu
manufacturier alimentaire hautement réglementé en termes de qualité, d’hygiène et de salubrité.
RABAIS EMPLOYÉS
ACTIVITÉS SOCIALES
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
De compléter les rapports tout en maintenant à jour le système de gestion de temps ;
D’effectuer différentes tâches sur le plancher ;
D’appuyer le superviseur responsable dans le maintien du respect des BPI reliées aux normes HACCP et
de la santé et sécurité au travail ;
De soutenir également le superviseur responsable dans la coordination des activités d’une équipe de
travail en s’assurant d’une production de qualité et du respect des délais le tout conformément aux
politiques de l’entreprise ;
De gérer la présence au travail en partenariat avec le superviseur du département.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Être en cours de validation d’un diplôme universitaire en Ressources humaines, Administration, Génie
chimique, mécanique, industrielle, biotechnologique ou en entrepreneuriat ;
Détenir une connaissance des normes HACCP (atout) ;
Posséder de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation ;
Détenir des aptitudes pour la communication et le travail d’équipe ;
Connaissance du milieu alimentaire (atout) ;
Détenir un niveau d’anglais intermédiaire et des connaissances en espagnol (atout) ;
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Powerpoint et Excel).
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35.

ÉTUDIANT(E) – MAINTENANCE

SAINT-DAMASE MAINTENANCE
Temporaire
Pour les besoins des opérations de l’usine de Saint-Damase, Exceldor est à la recherche d’un Étudiant
Maintenance pour cet été. Relevant du Planificateur maintenance, le titulaire de ce poste assure un
soutien au département de la maintenance.
RESPONSABILITÉS
Il a notamment comme responsabilités principales :
– Effectuer l’inventaire des pièces du magasin, s’occuper de faire la réception des marchandises;
– De répondre aux appels de service du département de la maintenance ;
– D’envoyer les mécaniciens sur les demandes d’appels de service ;
– D’ajuster les cédules des mécaniciens et de faire un suivi des travaux avec les mécaniciens dans Guide
TI ;
QUALIFICATIONS
Être en cours de validation d’un diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC)
Posséder de 0 à 2 années d’expérience dans des fonctions similaires. Une combinaison formation
/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée ;
Aptitude à utiliser un système informatisé et connaissance de logiciels de gestion de maintenance (guide
TI) représente un atout;
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook) ;
Une connaissance du vocabulaire relié aux équipements de transformation alimentaire ainsi qu’une
connaissance des pièces mécaniques, pneumatiques et électriques sera considéré comme un atout ;
Détenir un niveau d’anglais intermédiaire.
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36.

SUPERVISEUR - MAINTENANCE (QUART DE JOUR)

SAINT-DAMASE MAINTENANCE
Permanent
Dans le cadre des opérations de l’usine de Saint-Damase, Exceldor est à la recherche d’un superviseur
pour le département de la maintenance. Appartenant à la Vice-présidence Poulet et relevant directement
du Directeur maintenance, le titulaire du poste dirige les activités d’une équipe de travail syndiquée, le
tout dans le respect des politiques de l’entreprise.
FORMATION CONTINUE
ASSURANCE COLLECTIVE
RABAIS EMPLOYÉS
PROGRAMME D’AIDE AUX 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.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Joue un rôle actif dans la supervision et le suivi des interventions touchant la maintenance des
équipements et des bâtiments ;
Peut être affecté à la supervision de différentes équipes de travail du département de la maintenance ;
Participe aux divers projets d’amélioration du département de la maintenance et au support à la
planification ;
S’assure de l’application de certaines clauses de la convention collective ;
Gère la présence au travail de son équipe ;
Intervient dans le maintien des bonnes pratiques industrielles reliées aux normes HACCP et dans le respect
de la santé-sécurité au travail de son équipe.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un diplôme d’études professionnelles en Mécanique ou dans un autre domaine relié à l’entretien
mécanique ;
Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente en supervision d’équipe de travail en entretien mécanique
(idéalement au sein d’un milieu de travail syndiqué) ;
Une expérience dans le domaine de la production alimentaire ainsi que la connaissance des normes
HACCP seront considérés comme des atouts importants ;
Maîtrise des systèmes informatisés de gestion de l’entretien (Guide TI, un atout) ;
Maîtriser les logiciels de la Suite MS Office (Word, Excel, Outlook) ;
Détenir un niveau d’anglais niveau intermédiaire ;
Faire preuve d’initiative, de détermination, de dynamisme, de créativité et des aptitudes à gérer du
personnel.
SALAIRE
Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 6 ;
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible
POSTULER DÈS MAINTENANT
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37.

DIRECTEUR D'USINE

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Permanent
Pour les besoins de ses opérations de l’usine de Saint-Damase, Exceldor coopérative est actuellement à la
recherche d’un directeur d’usine. Relevant du directeur principal – Opérations division poulet, le titulaire
du poste a un rôle de leader et travaille en étroite collaboration avec les chefs de secteur – production,
les superviseurs de production et sanitation, l’équipe maintenance et l’équipe qualité dans l’implantation
des standards. Il est le responsable du bon fonctionnement de l’usine tout en gérant et encadrant l’équipe
qui livre les résultats. Il oriente son leadership en plaçant l’humain au cœur de la performance.
FORMATION CONTINUE
ASSURANCE COLLECTIVE
RABAIS EMPLOYÉS
RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICES
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.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Agit comme leader positif en instaurant et en maintenant une culture préventive en SST. Il veille au
respect des programmes de SST et s’assure d’un suivi rigoureux en conformité avec la réglementation et
les politiques en vigueur dans l’optique de maintenir des lieux de travail sécuritaires ;
S’assure de la conformité des procédures et veille au respect des normes HACCP/GFSI/SQF et des bonnes
pratiques de fabrication, des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Il maintient l’accréditation
HACCP et SQF et s’assure que l’usine est conforme au programme ;
Planifie, organise, dirige et contrôle les activités de production et d’entretien mécanique et sanitaire de
l’usine afin d’atteindre les objectifs d’efficacité de rendement et de productivité ;
Fait le suivi des indicateurs de gestion de l’usine et prend les mesures appropriées ;
Dirige et motive son équipe de travail, planifie les besoins en personnel, participe à la sélection et au
développement de ses ressources et évalue son personnel ;
Collabore avec l’équipe des ressources humaines à la négociation de la convention collective et veille au
maintien des bonnes relations de travail ;
Est actif sur différents comités et travaille en étroite collaboration avec les intervenants de plusieurs viceprésidences.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un baccalauréat en Administration, Gestion des opérations, Recherche opérationnelle ou tout
autre domaine pertinent;
Posséder de 10 à 15 ans d’expérience en gestion de la production et en supervision d’équipe ;
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 ;
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;
Le bilinguisme français et anglais est nécessaire dans l’exercice de ces fonctions
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38.

CHEF(FE) DE PRODUCTION

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Permanent
Exceldor coopérative est à la recherche d'un(e) chef(fe) de secteur - Production pour son usine de SaintDamase. 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.
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;
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 ;
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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.
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39.

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (QUART DE JOUR)

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Permanent
Pour les besoins des opérations de son usine de Saint-Damase, Exceldor coopérative est actuellement à
la recherche d'un superviseur de production. Relevant du chef de production, la personne titulaire du
poste coordonne les activités d’une équipe de travail. Il est responsable des opérations de son secteur et
de la gestion des employés sur son quart de travail. Dans un contexte d’amélioration continue, son rôle
est d’assurer la gestion des personnes, la gestion de la SST/ Mieux-être, la gestion de la qualité et sécurité
alimentaire, la gestion des opérations, la gestion de la performance ainsi que la gestion administrative de
son secteur.
RABAIS EMPLOYÉS
PLAN DENTAIRE
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
ASSURANCE COLLECTIVE
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.
RESPONSABILITÉS :
Plus particulièrement, le titulaire du poste :
S’assure d’une gestion optimale de toutes les étapes de production et/ou transformation, de la
conformité et du suivi des rendements sur le plancher;
Supervise une équipe de travail (personnel syndiqué), les encadre et les supporte au quotidien afin
d’atteindre les objectifs et les rendements souhaités;
S’assure de mettre en place les actions correctives dans l’atteinte des résultats d’affaires soit les plus hauts
standards de qualité et d’efficacité;
S’assure d’une gestion rigoureuse des opérations de son secteur en tout temps visant à réduire les pertes
et les coûts, rencontre les délais et développe l’autonomie de ses subordonnées, le tout en collaboration
avec son Chef Production et les politiques en vigueur;
Veille au maintien des bonnes pratiques industrielles reliées aux normes HACCP ainsi qu’au respect des
règles de santé-sécurité au travail de son équipe.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en gestion ou autre domaine équivalent ;
Posséder entre 3 et 5 années d’expérience en supervision d’équipes de travail, de préférence dans
l’industrie alimentaire et avec du personnel syndiqué (une combinaison formation/expérience différente
jugée équivalente peut être considérée);
Détenir une expérience dans la transformation de la viande ou dans le secteur de la volaille est un atout
considérable;
Faire preuve d’excellentes connaissances des normes HACCP, GFSI, SST et des pratiques de gestion est un
atout considérable;
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;
Leadership positif orienté vers la mobilisation du personnel, l’engagement et la gestion de la performance;
Connaissances informatiques (Suite Ms Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent;
Bilinguisme français et anglais est souhaité, et la connaissance de l’espagnol est un atout considérable.
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40.

FORMATEUR SST ET OPÉRATIONS

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Permanent
Pour les besoins des opérations de son usine de Saint-Damase, Exceldor est actuellement à la recherche
d’un(e) formateur(trice) SST/Opérations. Relevant du chef de production, le titulaire de ce poste réalise
la formation sur le terrain concernant la santé et la sécurité du travail et les opérations pour différents
postes, et ce, autant pour les nouveaux employés que ceux qui sont affectés à de nouvelles tâches.
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.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Fait passer les examens théoriques et pratiques obligatoires pour les procédures de production et les
entraînements sécuritaires à la tâche, et transmet les résultats obtenus au superviseur ;
Réalise diverses tâches pour supporter les superviseurs, en lien avec les communications en santé et
sécurité au travail, comme la transmission des mesures préventives à appliquer lors de l’achat de
nouveaux produits, des opérations quotidiennes et des nouvelles procédures de travail ;
Audite les CSP de son secteur ;
Développe des formations sur POKA ;
S’assure de l’exactitude du contenu des procédures de production et des entraînements sécuritaires à la
tâche (avec la collaboration du conseiller en ressources humaines et prévention et du département de
l’amélioration continue;
Participe à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés ;
Enclenche le processus de modification du matériel de formation si des éléments ne sont plus conformes
à la réalité du terrain, ou si des améliorations doivent y être apportées ;
Effectue toute autre tâche connexe selon les besoins des opérations.
QUALIFICATIONS REQUISES
Détenir un diplôme d’études collégiales en hygiène et sécurité au travail, en administration ou autre
discipline pertinente
Posséder de 1 à 2 années d’expérience comme formateur ou autres fonctions similaires (une combinaison
formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée)
Avoir une bonne connaissance des lois et règlements en santé et sécurité du travail
Expérience dans le domaine agroalimentaire, plus particulièrement dans un environnement HACCP et
SQF, sera considérée comme un atout important
Posséder d’excellentes habiletés en pédagogie, particulièrement avec les communautés culturelles(atout)
Maîtriser les logiciels de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook)
Détenir un niveau d’anglais fonctionnel (atout)
Parler espagnol (atout)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions de travail des employé(e)s administratifs et techniques, classe 3
Être disponible pour un horaire de soir (réception)
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae mis à jour
Copie du diplôme requis
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41.

MÉCANICIEN(NE) DE MACHINE FIXE

SAINT-DAMASE MAINTENANCE
Permanent
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, Exceldor coopérative est à la recherche d'un(e)
mécanicien(ne) de machine fixe. Sous l’autorité du superviseur de maintenance, la personne titulaire de
ce poste voit au bon fonctionnement et à l'entretien d'un système complexe de réfrigération à l'ammoniac
classe B d'une usine alimentaire. Elle effectue aussi la maintenance d'une machine à glace et divers
systèmes connexes. Le titulaire du poste doit être disponible principalement de jour. Il devra aussi être
disponible sur le quart de soir ou de nuit pour répondre aux appels d'urgences. Il devra aussi être
disponible une fin de semaine sur deux pour effectuer une vérification des équipements et faire les
réparations si nécessaire.
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur.
QUALIFICATIONS REQUISES
Vous êtes la personne que nous recherchons si vous détenez :
Un DEP en mécanique de machineries fixes ;
Un Certificat de mécanicien de machineries fixes ;
Une Classe B (MMFB)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire :
0 à 3 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.57$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.73$
3 à 6 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.94$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.16$
6 mois et plus :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.30$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 28.59$
Primes de compétences
Frigoriste B : 1.75$/heure
Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire.
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae à jour
Copie du diplôme requis
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42.

TECHNICIEN - SANITATION (TEMPORAIRE 4 MOIS)

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Temporaire - 4 mois
Dans le cadre des opérations manufacturières de l’usine de Saint-Damase, Exceldor est à la recherche d’un
technicien au département de la sanitation pour la période estivale 2021. Sous la responsabilité du
coordonnateur production et salubrité, le ou la stagiaire aura comme responsabilité la mise à jour de
l’ensemble des procédures de lavage et d’assainissement avec photos, plan et temps impartis.
SERVICE DE NAVETTE
ACTIVITÉS SOCIALES
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.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Valide et met à jour les procédures de nettoyage des équipements et des locaux en respectant les
standards préétablis ;
Évalue les temps standards des opérations de nettoyage par équipement ;
Valide et met à jour le registre des tâches non-journalière ;
Met en place des indicateurs de performance.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Être en cours de validation ou avoir obtenu un diplôme universitaire en Sciences et technologies des
aliments (toute autre formation pertinente sera considérée) ;
Posséder une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation et avoir le souci du détail ;
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel-PP, Word etc) ;
Détenir des connaissances du milieu agroalimentaire sera considéré comme un atout ;
Horaire du poste : 50% de jour, 20% de soir, 30% de nuit ;
Détenir un niveau d’anglais intermédiaire et des connaissances en espagnol (atout).
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43.

CHARGÉ(E) DE PROJET - SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

SAINT-DAMASE INGÉNIERIE - PROCÉDÉS ET AMÉLIORATION CONTINUE
Permanent
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, Exceldor coopérative est actuellement à la recherche
d’un(e) chargé(e) de projet – Sécurité des installations. Sous l’autorité directe du chef de projets, le
titulaire du poste a pour mandat principal de gérer de façon autonome différents projets de santé et
sécurité au travail liés au déroulement des activités opérationnelles de l’organisation.
CONGÉS DE MALADIE
ASSURANCE COLLECTIVE
FORMATION CONTINUE
RABAIS EMPLOYÉS
INGÉNIERIE
Répondre à l’exigence et l’intensité de nos besoins d’amélioration, imaginer des solutions pour rendre
nos performances et nos procédés encore meilleurs, être dans le domaine de l’ingénierie pour Exceldor
ne manque pas de défis. Notre niveau d’automatisation, mais aussi la nécessité de réfléchir à la connexion
avec le travail manuel nécessaire à nos métiers est une mission industrielle passionnante.
PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE :
Conçoit, prépare et met à jour l’ensemble des plans se rattachant à la sécurité des équipements de
l’exploitation (production et infrastructure) en accord avec les normes en vigueur ;
Intervient, analyse, et inspecte les équipements et les méthodes de travail ;
Réalise diverses tâches visant la résorption des écarts en apportant les correctifs nécessaires ;
Participe à la réalisation des analyses de risques machines et tâches ;
Coordonne et dirige les projets découlant de la sécurité des installations et a la responsabilité d’implanter
les nouvelles techniques ou méthodes de travail s’y rattachant ;
Coordonne les différents corps de métier, autant interne qu’externe à l’entreprise ;
S’assure du respect des budgets annuels pour la SST.
SALAIRE
Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 6 ;
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible
POSTULER DÈS MAINTENANT
QUALIFICATIONS REQUISES :
Détenir un diplôme collégial en génie mécanique ou autres formations équivalentes ;
Posséder de 5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Une combinaison
formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée ;
Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et avoir de l’expérience en milieu syndiqué sera considéré
comme un atout important ;
Connaissances approfondies en gestion de projets, analyse de risque et de la LSST ;
Maîtriser les logiciels de la Suite Office ;
Posséder un niveau d’anglais intermédiaire.
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44.

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) - QUART DE SOIR

SAINT-DAMASE MAINTENANCE
Permanent (fin de semaine)
Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du bon
fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, incluant
l’entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et entretenir les
équipements de production et de services ainsi que leurs composantes hydrauliques, pneumatiques,
électriques, électroniques et mécaniques.
SERVICE DE NAVETTE
CONGÉS DE MALADIE
ASSURANCE COLLECTIVE
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.
QUALIFICATIONS REQUISES
Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle ou
collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes automatisés,
électrodynamique, maintenance industrielle, etc.)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire :
0 à 3 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.57$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.73$
3 à 6 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.94$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.16$
6 mois et plus :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.30$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 28.59$
Primes applicables :
Soir : 0.75$/heure
+ Quarts de travail de 12 heures par jour, 3 jours semaine (samedi, dimanche, lundi)
+ Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire.
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae à jour
Diplôme requis
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45.

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) (POSTE DE NUIT)

SAINT-DAMASE MAINTENANCE
Permanent (nuit)
Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du bon
fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, incluant
l’entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et entretenir les
équipements de production et de services ainsi que leurs composantes hydrauliques, pneumatiques,
électriques, électroniques et mécaniques.
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur
QUALIFICATIONS REQUISES
Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle ou
collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes automatisés,
électrodynamique, maintenance industrielle, etc.)
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire :
0 à 3 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.57$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.73$
3 à 6 mois :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.94$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.16$
6 mois et plus :
– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.30$
+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 28.59$
Primes applicables : Nuit : 1.25$/heure
–> Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire.
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae à jour
Diplôme requis
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46.

ÉTUDIANT(E) JOURNALIER(ÈRE)

SAINT-DAMASE PRODUCTION
Étudiant
Les journaliers(ères) étudiants(es) à la production occupent différentes fonctions dans l'usine tant au
niveau de la transformation que de la réception des volailles (optionnels). Ces emplois sont adaptés aux
étudiants, autant pour une première expérience que pour les plus expérimentés. Quart de jour ou de soir
(dois pouvoir travailler à la réception de volaille au quart de soir).
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur
QUALIFICATIONS REQUISES
Habile manuellement et aimer le travail à la chaîne
Être disponible pour l ‘été
Retour aux études à l’automne 2020
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire est à 19.58 $ de l’heure. Une prime de 0.75$ est offerte pour travailler au département de
l’abattage
Le nombre d’heures par semaine est variable, pouvant aller jusqu’à 40 heures
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae à jour
SALAIRE
19,58 $ par heure
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47.

Agent service aux commandes

Rougemont, QC
Sommaire
L’agent service aux commandes aura à effectuer différentes activités liées au service à la clientèle,
notamment traiter les commandes. Il participera, en collaboration avec les autres membres de l’équipe,
aux autres tâches inhérentes à l’atteinte de l’objectif commun du département, soit offrir un service à la
clientèle rapide, courtois, professionnel et efficace.
Activités clés :
Effectuer le traitement des commandes;
Effectuer les vérifications requises lors du traitement des commandes;
Participer à la gestion des demandes clients et la gestion des commandes en rupture de stock;
Travailler en étroite collaboration avec divers départements dans le but de résoudre les écarts;
Accomplir toutes autres tâches inhérentes au poste ou jugées nécessaires pour compléter l’occupation
du poste.
Formations exigées et expérience :
DEC en administration (ou autre formation connexe) avec 2 ans d’expérience pertinente ou 4 ans
d’expérience pertinente dans un poste similaire.
Compétences requises :
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit (obligatoire);
Esprit d’équipe et attitude positive;
Faire preuve de rigueur, organisation et aptitudes à communiquer (oral et écrit);
Bonne capacité à planifier et à gérer son temps et les priorités;
Connaissance de la suite Microsoft Office : Excel (niveau intermédiaire) et Word;
Avoir une expérience de travail avec un système informatique intégré, tel qu’AS400 (un atout).
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
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48.

Manœuvre

DATE D’AFFICHAGE : 28 MAI 2021
St-Damase, QC
Prime de soir : 0,75$/h
Prime de nuit : 1,00$/h
Sommaire
Sous la supervision du superviseur de production : Inspecter, classer et/ou réemballer des produits. Faire
différents tests sur des produits. Faire des tests d’écrasement, soulever des charges lourdes pouvant aller
jusqu’à 25 kg lors de la réception et de la préparation des ingrédients, effectuer diverses tâches
d’entretien.
Activités clés :
Analyser des produits visuellement afin d’identifier s’il y a des non-conformités;
Emballer et/ou réemballer certains produits selon les demandes des clients;
Mouvements répétitifs à certains postes;
Mettre en caisses des contenants :
2 contenants aux 4 secondes;
Poids de chaque contenant variant entre 0.250 kg et 1.250 kg.
Empiler des caisses sur des palettes :
Piler entre 6 et 13 caisses/minute;
Poids de chaque caisse variant entre 4.3 kg et 10.5 kg.
Nettoyer l’aire de travail et vider les poubelles quotidiennement afin de maintenir son environnement de
travail propre;
Nettoyer l’espace de travail selon les normes établies;
Assister le préposé aux recettes (manutentionner des gros sacs d’ingrédients à l’occasion) à la
préparation;
Tirer et pousser, aux 15 minutes, des chariots transportant des charges variant entre 50 et 180 kg;
Exécuter des remplacements sur les différentes lignes de productions;
Effectuer des rotations au sein des postes de manœuvre;
Toutes autres tâches connexes reliées au poste de manœuvre.
Formations exigées et expérience :
Avoir un secondaire 3 (ou équivalent).
Compétences requises :
Souci de la santé sécurité, de l’ordre et de l’hygiène au travail ;
Bonne dextérité manuelle ;
Bonne force physique (dois pouvoir manipuler des charges ‘près de 20 kilos’) ;
Capacité de s’adapter facilement à de nouvelles procédures ;
Personne positive qui aime relever des défis ;
Bon esprit d’équipe ;
Professionnalisme.
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49.

Agent de développement de produits R&D

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
L’agent de développement de produits alimentaires effectue les travaux techniques reliés au
développement de produits pour les marques privées afin de réaliser des applications commerciales à
court et moyen termes.
Activités clés :
Déterminer les recettes et les coûts;
Effectuer les formulations et les échantillons de produits marques privées;
Maintenir un contact avec les départements (prix de revient, achats, ventes, client, etc.).
Formation exigée et expérience :
DEC en technique alimentaire ou technique diététique ou BAC en science des aliments;
Minimum 3 à 5 ans d’expérience.
Compétences requises :
Bilinguisme français et anglais (écrit et oral);
Compétences informatiques : Suite MS Office;
Autonome, ambitieux, rapide, créatif, rigoureux, proactif et esprit d’équipe;
Avoir le sens des responsabilités;
Orienté clients et résultats;
Bon sens de l’organisation du travail et rapidité d’exécution;
Capacité de gestion multi projets, adaptation aux changements;
Faire preuve de flexibilité et de disponibilité dans les moments opportuns.
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
En résumé, venir travailler pour Lassonde inc c’est :
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal;
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.);
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues;
Service de cafétéria;
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés;
Développement de carrière.
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50.

Coordonnateur aux inventaires

Rougemont, QC
Description détaillée
Sommaire
Le coordonnateur aux inventaires est responsable du suivi des inventaires pour les contenants et
emballages. Il doit veiller à maintenir un haut niveau de précision des inventaires, corriger et justifier les
écarts et supporter son supérieur immédiat dans l’exécution de différentes tâches.
Tâches :
Effectuer les décomptes physiques d’inventaires, justifier et corriger les écarts pour les contenants et
emballages (Décomptes cycliques et annuels);
Supporter le décompte des produits finis et des ingrédients;
Confirmer les quantités produites pour chaque ordre de fabrication (PF);
Être la personne ressource pour la préparation et autre division;
Consommer les ingrédients utilisés à la préparation;
Confirmer et analyser les quantités consommées (Vérification des OF et Fermeture);
Rédiger différents rapports d’analyse d’inventaire;
Approvisionner l’usine en matière première;
Effectuer les suivis des ruptures de stock;
Leader dans l’amélioration de la gestion des inventaires;
Participer aux différents projets d’optimisations;
Supporter les membres de son équipe (remplacement de vacances);
Communiquer les résultats et améliorations proposées;
Effectuer toutes autres tâches connexes à la gestion des inventaires.
Formation et compétences recherchées :
DEC technique de production manufacturière ou gestion de l’approvisionnement ou l’équivalent;
2 ans d’expérience dans un poste équivalent;
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit;
Compétences informatiques : Système M.R.P. Suite Office;
Habile communicateur;
Sens de l’initiative;
Autonomie.
Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe !
En résumé, venir travailler pour Lassonde c’est :
Travailler sur la Rive-Sud de Montréal
Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.)
Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues
Service de cafétéria
Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés
Certification Entreprise en Santé Élite
Développement de carrière
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51.

COORDONNATEUR LOGISTIQUE

Tu as plusieurs années d’expérience en logistique derrière la cravate?
Tu désires faire partie d’une entreprise québécoise en pleine expansion?
On veut te rencontrer!
Bio Biscuit est actuellement à la recherche d’un COORDONNATEUR LOGISTIQUE.
Les responsabilités de notre coordonnateur logistique
Coordonner la préparation des commandes des entrepôts
Organiser le transport pour les commandes clients
Faire le contrôle de la qualité des expéditions de marchandises
Assurer de bonnes relations avec les transporteurs
S’assurer du respect des délais de livraison
Faire le suivi des transferts entre les entrepôts
Effectuer les envois d’échantillons par Fedex
Assurer le maintien des normes CT-PAT
Assurer un suivi des problèmes de salubrité des remorques
Support à la coordination et à la réception des marchandises
Notre candidat idéal
DEC en transport et logistique, ou tout autre formation connexe
Minimum de 2 à 3 ans d’expérience en logistique
Expérience en logistique international (un atout)
Bonne communication écrite et parlée
Maîtrise de l’anglais
Bonne gestion des priorités
Capacité d’adaptation
Autonomie, initiative et proactivité
Souci de la qualité du travail
Travail d’équipe
Pourquoi choisir l’entreprise
Salaire compétitif
Horaire de jour, 40h/semaine
Assurances collectives, incluant plan dentaire et accès à une clinique virtuelle 24/7
REER collectif
Rabais pour ton animal de compagnie
Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…)
Un peu plus sur nous
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
Qu’attends-tu pour envoyer ta candidature?
Notre équipe te contactera dans les 24h ouvrables!
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52.

SUPERVISEUR D’USINE POLYVALENT

Tu aimes les défis? Tu désires t’impliquer au sein d’une entreprise grandissante, où tu pourras mettre à
profit ton sens des responsabilités, ton leadership et ton souci du travail bien fait?
On veut te rencontrer!
Bio Biscuit est actuellement à la recherche d’un Superviseur d’usine polyvalent.
Les tâches de notre Superviseur d’usine :
Atteindre et surpasser les objectifs de l’entreprise
Effectuer les suivis concernant la qualité de nos produits
Voir au bon fonctionnement de l’usine sur différents quarts travail (lors des périodes de vacances des
superviseurs en place).
Travailler constamment en collaboration avec les autres départements de l’entreprise
Optimiser notre plan de production afin d’augmenter notre efficacité
Gérer les problèmes rencontrés et trouver des solutions réalistes dans notre contexte
S’assurer que les différentes règles de l’usine soient respectées
Veiller à ce que tous les employés détiennent la formation nécessaire dans le cadre de leurs fonctions
Former et développer le(s) chef(s) d’équipe de façon continue
Connaître le milieu et les différents enjeux
Voir à la propreté générale de l’usine
Apprendre et maîtriser l’ensemble des équipements de l’usine
S’impliquer auprès de nos employés afin d’assurer une motivation constante
Toutes autres tâches connexes
Compétences et qualifications requises :
Minimum de 1 à 2 ans d’expérience en gestion du personnel
Excellente aptitude de communication
Expérience en milieu industriel alimentaire (un atout)
Excellente capacité à résoudre des problèmes
Expérience en milieu syndiqué (un atout)
Connaissances en mécanique
Bonnes connaissances des outils informatiques
Capacité d’adaptation
Bonne gestion des priorités et du stress
Sens de l’organisation
Autonomie, minutie
Respect des politiques et procédures
Les avantages de travailler chez nous
Salaire compétitif
Horaire selon les besoins de l’entreprise
Assurances collectives, incluant plan dentaire et accès à une clinique virtuelle 24/7
REER collectif
Rabais pour ton animal de compagnie
Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…)
Un peu plus sur nous
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
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53.

Opérateur spécialisé de production

our best comes from our people. We’re a talented and caring team with a longstanding history of
excellence. Since our first days delivering cheese on a bicycle, we’ve grown into a leading global dairy
processor by staying true to the culture that defines us. Each of our employees is committed to uphold our
tradition of care, quality, and passion through food, and together, we foster an environment where we can
all make contributions that matter–from our manufacturing plants to our office locations and everywhere
in-between.
Résumé des fonctions
Le titulaire du poste sera responsable d’opérer efficacement les équipements de production de
lactosérum.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des quarts de 12hrs par jour. Les quarts sont variables
jour et nuit.
Le salaire est de 24,05$/h avec des primes de soir et de nuit.
Contribuer dans ce rôle c’est :
•
•
•
•
•
•

Participer aux opérations d’emballage et de production de lactosérum ;
Assurer la réception du lactosérum et du lait;
Prélever des échantillons et assurer la qualité des produits;
Compléter les différents rapports;
Effectuer le lavage des équipements et des lieux (CIP et manuel);
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Les qualifications recherchées sont :
•
•
•
•
•
•

Posséder une expérience de travail dans un poste similaire;
Flexibilité et disponibilité quant à l’horaire de travail;
Être polyvalent et en mesure d’apprendre rapidement.
Être proactif et bien gérer les priorités;
Avoir de bonnes capacités pour le travail physique;
Démontrer de bonnes aptitudes pour la communication et favoriser le travail d’équipe.

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

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
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Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Saputo soutient la diversité au cœur de ses
opérations et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille.
Our story began in Canada in 1954, when the Saputo family's hard work and dedication created a thriving
dairy business. More than 65 years later, our roots in this country remain strong with our Corporate
Headquarters in Montréal. Today, we are a leading cheese manufacturer and fluid milk and cream
processor in Canada with well-loved brands, such as Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter,
Dairyland, Joyya, Milk2Go, Milk2Go Sport, Neilson, Nutrilait, Scotsburn* and Woolwich Goat Dairy.
Thanks to our national footprint, we're proud to bring our best to our customers and consumers, and have
plenty of opportunities for our employees to grow in their own way. And we do it while also striving to build
a healthier future for our people and the communities where we operate, guided by our values and the
Saputo Promise. To learn more about Saputo in Canada, please click here. ( http://saputo.com/en/ourproducts/canada-sector )
Join the Saputo Dairy Products Canada team to make your contributions matter every day!
•

SCOTSBURN is a registered trademark and is used under license by Saputo Dairy Products
Canada G.P.

The material contained herein is provided for informational purposes only. All open jobs offered by Saputo
Inc. and all companies, corporations, partnerships, limited partnerships and other entities controlled by
Saputo Inc. (collectively, “Saputo”) on Saputo's web site are subject to specific job skill requirements. The
job skill requirements, qualifications, and preferred experience are determined by a Saputo subsidiary,
office or department, and all positions are subject to local prevailing employment laws and restrictions.
This would include immigration laws pertaining to work authorization requirements and any other
applicable government permissions or compliance. The materials on this site are provided without
warranties of any kind, either expressed or implied, including but not limited to warranties regarding the
accuracy or completeness of the information contained on this site or in any referenced links. While
Saputo attempts to update this site on a timely basis, the information is effective only as of the time and
date of posting. Strict confidentiality will be observed at all times. Saputo is an equal opportunity
employer. The information on this site is for information purposes only and is not intended to be relied
upon with legal consequence.
Saputo welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations may be
available upon request for candidates taking part in all aspects of the selection process.

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
92

54.

Préposé Entretien Sanitation

Beaux postes d'usine avec belles progressions salariales (3 progressions en 1.5. ans)! Joins-toi à
une équipe dynamique et à une entreprise ayant à coeur le bien-être de ses employés! Belle
ambiance de travail! Notre usine est située à Upton, à 7 minutes de l'autoroute 20, entre StHyacinthe & Drummondville.
Principales tâches et responsabilités et exigences:
· Effectuer les tâches générales de journalier (nettoyer les machines à l’aide d’une hose à pression);
· Respecter les procédures relatives aux conformités légales et réglementaires (dont Règlement sur les
œufs transformés, équipements de mesure)
· Respecter les politiques et procédures relatives à la santé, sécurité au travail et à l’assurance qualité;
· Travailler avec des produits chimiques (formation SIMDUT offerte);
· Effectuer toutes autres tâches connexes sollicitées par son superviseur
Qualités/ compétences requises :
· Esprit d’équipe et de collaboration ;
· Fiabilité ;
· Assiduité, ponctualité
· Attitude positive ;
· Bonnes capacités d’apprentissage ;
· Méticuleux, attentif aux détails.
HORAIRE DE TRAVAIL: lundi au vendredi de 22h30 à 7h
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Pension de Retraite
Stationnement sur place

Horaire :
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•

8 Heures

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Mesures COVID-19:
Nous prenons toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir la Covid 19. Ta santé nous tient à
coeur!
Télétravail:
•

Non
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55.

Journalier(ère) de production

Journalier de production
L’entreprise est à la recherche de journaliers motivés pour se joindre à notre équipe dynamique située à
Saint-Jean-Baptiste.
Vous cherchez un nouveau défi dans le domaine de l’alimentation?
L’entreprise. est une filiale d'Olymel s.e.c./l.p. située à Saint-Jean-Baptiste, leader canadien de l'abattage,
de la coupe, de la transformation et de la commercialisation de la viande de porc et de volaille.
Avantages
Nos journaliers profitent de la stabilité, divers avantages sociaux et la possibilité d’avancement au sein de
l’entreprise.
•
•
•
•
•
•
•
•

Un taux horaire débutant à 17.08$;
Horaire de 7h-16h, 11h-20h ou 22h30-7h (21h-5h30 le vendredi)
Service de navette à partir de Montréal, Longueuil et Saint-Hyacinthe
Une prime de 11h à 20h de 0,20$/h;
Une prime de nuit de 0,50$/h;
Une prime d’abattage de 0,50$/h;
Une progression salariale de 2 ans pouvant atteindre jusqu’à 21,35$/ heure;
Des assurances collectives et un fonds de pension;

Profil de journalier recherché :
•
•
•
•

Bonne forme physique ;
Dextérité manuelle ;
Rapidité d’exécution ;
Être à l’aise de travailler dans un environnement froid et humide.

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 17,08$ par heure
Avantages :
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Maladie Complémentaire
Pension de Retraite

Horaire :
•
•
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour
Quart de Nuit
Repos la Fin de Semaine

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
95

Télétravail:
•

Non
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56.

Préposé salubrité occasionnel

our best comes from our people. We’re a talented and caring team with a longstanding history of
excellence. Since our first days delivering cheese on a bicycle, we’ve grown into a leading global dairy
processor by staying true to the culture that defines us. Each of our employees is committed to uphold our
tradition of care, quality, and passion through food, and together, we foster an environment where we can
all make contributions that matter–from our manufacturing plants to our office locations and everywhere
in-between.
Résumé des fonctions
Le titulaire du poste sera responsable d’effectuer l’entretien des lieux, des équipements et de s’assurer
de la propreté de l’environnement de travail. Il effectue divers travaux reliés au meilleur fonctionnement
possible des opérations.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein pour l'été avec un horaire de travail du lundi au vendredi de
14h00 à 22h30. Horaire temps partiel de fin de semaine pour l'automne.
Le salaire est de 22,85 $/h avec des primes de soir et de nuit.
Contribuer dans ce rôle c’est :
•
•
•
•

Assurer l’entretien des locaux et des équipements selon les besoins des opérations et selon les
calendriers de lavage hebdomadaire, mensuel et annuel établis;
Effectuer divers travaux intérieur et extérieur;
Compléter différents rapports;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

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

Posséder une expérience de travail dans un poste similaire;
Aptitudes mécaniques (démantèlement des équipements) (un atout);
Autonomie, être polyvalent et en mesure d’apprendre rapidement;
Être proactif et bien gérer les priorités;
Avoir de bonnes capacités pour le travail physique;
Apte à travailler en hauteur (lavage des structures, silos, etc.);
Démontrer de bonnes aptitudes pour la communication et favoriser le travail d’équipe.

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

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
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Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Saputo soutient la diversité au cœur de ses
opérations et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille.
Our story began in Canada in 1954, when the Saputo family's hard work and dedication created a thriving
dairy business. More than 65 years later, our roots in this country remain strong with our Corporate
Headquarters in Montréal. Today, we are a leading cheese manufacturer and fluid milk and cream
processor in Canada with well-loved brands, such as Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter,
Dairyland, Joyya, Milk2Go, Milk2Go Sport, Neilson, Nutrilait, Scotsburn* and Woolwich Goat Dairy.
Thanks to our national footprint, we're proud to bring our best to our customers and consumers, and have
plenty of opportunities for our employees to grow in their own way. And we do it while also striving to build
a healthier future for our people and the communities where we operate, guided by our values and the
Saputo Promise. To learn more about Saputo in Canada, please click here. ( http://saputo.com/en/ourproducts/canada-sector )
Join the Saputo Dairy Products Canada team to make your contributions matter every day!
•

SCOTSBURN is a registered trademark and is used under license by Saputo Dairy Products
Canada G.P.

The material contained herein is provided for informational purposes only. All open jobs offered by Saputo
Inc. and all companies, corporations, partnerships, limited partnerships and other entities controlled by
Saputo Inc. (collectively, “Saputo”) on Saputo's web site are subject to specific job skill requirements. The
job skill requirements, qualifications, and preferred experience are determined by a Saputo subsidiary,
office or department, and all positions are subject to local prevailing employment laws and restrictions.
This would include immigration laws pertaining to work authorization requirements and any other
applicable government permissions or compliance. The materials on this site are provided without
warranties of any kind, either expressed or implied, including but not limited to warranties regarding the
accuracy or completeness of the information contained on this site or in any referenced links. While
Saputo attempts to update this site on a timely basis, the information is effective only as of the time and
date of posting. Strict confidentiality will be observed at all times. Saputo is an equal opportunity
employer. The information on this site is for information purposes only and is not intended to be relied
upon with legal consequence.
Saputo welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations may be
available upon request for candidates taking part in all aspects of the selection process.
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57.

Journalier (ère) surnuméraire- job post

Job Description:
L’opérateur (trice) – Journalier (ère) surnuméraire devra être disponible à travailler sur les quarts, de jour
et de nuit ; Quart de 12,5 heures sur rotation. Semaine de 37,5 payé 40 hrs. Il ou elle aura la capacité
d’apprendre divers postes dans l’usine pour être en mesure d’effectuer des remplacements sur différents
postes de travail sur demande.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Procéder à la mise en fonction des équipements de production ;
Opérer la ligne automatisée de production ;
Remplissage des réservoirs de matières premières ;
Opérer le pont roulant ;
Réceptionner les commandes de produits ;
Procéder à la prise de l’inventaire ;
Conduite d’un chariot élévateur ;
Se soumettre aux règles d’hygiène et de salubrité de l’usine ;
Faire les ajustements de paramètres de production ;
Nettoyage et entretien des aires de travail ;
Respecter les procédures de santé et sécurité au travail ;
Autres tâches connexes.
PRINCIPALES COMPÉTENCES ET EXIGENCES REQUISES :
Diplôme d'étude secondaire ou l’équivalent (Toute combinaison d’expérience sera considérée) ;
Avoir de l’expérience dans l’industrie agroalimentaire est un atout ;
Être à l’aise avec l’informatique ;
Avoir une formation en cadenasse et/ou espace clos (un atout)
Avoir sa formation de chariot élévateur classe 1 (un atout) ;
Avoir des connaissances de base en anglais (un atout).
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#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:
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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58.

•

Stagiaire - Contrôle qualité

Saint-Damase

Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, la coopérative est actuellement à la recherche d’un
stagiaire en Contrôle qualité pour la session d’automne 2021. Relevant du chef assurance qualité, le
titulaire de ce poste est responsable de l’inspection, de la surveillance et de la vérification de divers items
des programmes Qualité, des programmes préalables, des plans HACCP et des points critiques à
contrôler et d’en évaluer et d’en interpréter les résultats.
Type d'emploi Temporaire
Date d'entrée en fonction
Septembre 2021
Salaire
Conditions des employé(e)s administratifs et techniques
Qualifications requises
•

•
•

Être en cours de validation d’un DEC en Technologie des procédés et de la qualité des aliments
ou en diététiques ou un diplôme universitaire en Sciences et Technologies des aliments, en
Génie alimentaire ou dans une autre discipline connexe ;
Posséder de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation ;
Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook).

Responsabilités

•

De détecter, évaluer, investiguer et documenter les non-conformités afin de s’assurer de la
fermeture des écarts (mesures correctives et préventives) ;
D’inspecter des produits en cours de fabrication, afin de s’assurer qu’ils respectent les normes
(qualité et HACCP);
D’initier des actions correctives avec les intervenants concernés au besoin ;
D’effectuer des tests et des analyses pour ensuite en compiler les résultats ;
De s’assurer du respect des bonnes pratiques industrielles par les employés, ainsi que de la
qualité des produits finis ;
De s’assurer de la formation adéquate des employés sur les programmes préalables, sur les
points critiques à contrôler, les divers tests, le PMIV (Programme modernisé d’inspection de la
volaille), les BPI ainsi que sur les mises à jour et les modifications du système Qualité ;
De participer à certains projets associés à la Qualité, et d’en assurer parfois la gestion.

•
•

Activités sociales
Rabais employés

•
•
•
•
•
•
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59.
ÉLECTROMÉCANICIEN OU MÉCANICIEN INDUSTRIEL (POSTE
DE SOIR)
SAINT-DAMASE
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.
TYPE D'EMPLOI : Permanent
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible
SALAIRE : À partir de 24,57 $/heure
Qualifications requises
Avoir terminé une formation professionnelle ou collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que
électromécanique de systèmes automatisés, électrodynamique, maintenance industrielle, etc.) ;
Posséder le certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) ou s’engager à l’obtention de celui-ci ;
Être disponible sur les différents quarts de travail de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine. (3x12h
consécutifs)
Responsabilités
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien préventif et correctif des équipements de production et de
services ;
Veiller à l’entretien général du bâtiment ;
Réparer et entretenir les composantes hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques et
mécaniques.
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60.

ASSISTANT-COORDONNATEUR HACCP SQF - SAINT-DAMASE

RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Damase, Monteregie, Quebec, CA
Type de poste: Technique & Transport
Date de Publication: 28/6/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008859
TITRE DU POSTE: Assistant-Coordonnateur HACCP SQF
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Damase
Sommaire de la fonction :
Sous la supervision du Directeur assurance qualité, le ou la titulaire de ce poste aura les principales
responsabilités suivantes :
Aider la Coordonnatrice HACCP / SQF dans l’ensemble de ses fonctions;
Effectuer le suivi du respect des fréquences des surveillances et vérifications HACCP / SQF;
S’assurer de la conformité des dossiers HACCP / SQF;
Mettre à jour les procédures et documents reliés aux différents programmes HACCP / SQF;
Participer aux audits HACCP, SQF et autres audits clients;
Assurer la formation de l’ensemble des employés sur les BPH et procédures;
Agir à titre de substitut du Coordonnateur HACCP / SQF et des techniciens AQ;
Effectuer les tâches reliées au programme de la volaille (exemple : tests NDD, NHC, NE…);
Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Technique en transformation des aliments, diététique ou l’équivalent ;
Deux (2) années d’expérience en assurance qualité dans le domaine alimentaire ;
Connaissance du programme HACCP ;
Aisance informatique avec Word, Excel, Outlook;
Maîtrise de l’anglais serait un atout.
APTITUDES :
Dynamisme, leadership, esprit d’équipe;
Flexibilité d’horaire;
Capacité d’analyse, bon jugement, sens pratique;
Bonne capacité d’adaptation et autonomie;
Facilité à communiquer verbalement et par écrit;
Axé sur le service à la clientèle (production).
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61.

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.
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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, 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
Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca
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62.

Banque de Candidature

Vous recherchez un milieu de vie innovateur, prônant le développement durable?
La technopole agroalimentaire du Québec est l’endroit désigné pour vous!
Vous recherchez un milieu de travail prônant l’ouverture, la confiance et l’engagement?
Rejoignez notre équipe de passionnés qui a à cœur le développement global des enfants!
Vous êtes un professionnel aguerri qui veut faire la différence dans un milieu scolaire engagé et
énergique?
Nous sommes à la recherche de plusieurs professionnels pour combler des remplacements à temps plein
ou à temps partiel dans nos écoles primaires, notre école spécialisée ainsi que pour le programme « PassePartout ».
Nous recherchons des candidats afin de dépister, de développer et d’accompagner les élèves présentant
des difficultés d’apprentissage ou des difficultés d’adaptation en identifiant leurs besoins et leurs
capacités.
Vous serez en mesure de mettre en œuvre un plan d’intervention et de réunir les conditions favorables à
l’adaptation optimale de ces élèves.
Également, vous agirez à titre de rôle conseil auprès des intervenants scolaires et des parents.
Nos élèves ont besoin de vous dès maintenant!
Les employés recherchés doivent être membres d’un Ordre professionnels soit :
• L’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec
• L’Ordre des travailleurs sociaux du Québec
• L’Ordre des psychologues du Québec
• L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
• L’Ordre des ergothérapeutes du Québec
• L’Ordre des sexologues du Québec
Nous vous offrons :
 20 jours ouvrables de vacances annuellement après une année de service continu;
 Horaire de travail facilitant la conciliation travail et vie privée;
 19 jours chômés et payés, incluant deux semaines complètes pendant la période des Fêtes;
 Gamme complète d’avantages sociaux notamment des assurances collectives, un programme
d’aide aux employés et un régime de retraite;
 Un modèle de soutien aux écoles qui favorise la concertation professionnelle et les échanges
cliniques.
Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae par courriel
à « dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca».
Modalités d’entrevue :
Étant donné le contexte de pandémie, les entrevues se feront virtuellement.
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63.

PSYCHOÉDUCATION

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire?
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un travail
primordial et énergique?
Joignez-vous à notre personnel professionnel en psychoéducation.
Le travail de la psychoéducatrice ou du psychoéducateur consiste, à prévenir, à dépister, à aider, à
accompagner et à évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives des élèves qui
présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation. Il comprend également la
détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, dans le but de réunir des
conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement, au développement de ses
capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son environnement. La psychoéducatrice
ou le psychoéducateur assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenants scolaires et des
parents.
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant!
Les employés recherchés doivent être membres de l’Ordre des psychoéducateurs et des
psychoéducatrices du Québec.
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au : Service des ressources humaines
Courriel : dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca
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64.

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 au : Service des ressources humaines
Courriel : dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
109

65.

CONTRATS ET SUPPLÉANCES

Contrats et suppléances
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipe-école motivée
et soucieuse de la réussite de leurs élèves? Nous sommes LE Centre de services scolaire qui saura répondre
à vos attentes!
CONTRAT ET REMPLACEMENT
Le CSS de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d’enseignants(es) pour combler des besoins à
court et long termes dans les champs suivants :
Anglais;
Arts plastiques;
Informatique;
Mathématique;
Musique;
Sciences.
Qualifications requises :
Baccalauréat en enseignement terminé ou en cours;
Études universitaires et expérience jugée pertinente;
Toute autre formation et expérience pertinente en lien avec le domaine de l’éducation.
ENSEIGNANT (SUPPLÉANT)
Flexibilité d’horaire permettant conciliation travail et vie personnel. Créez votre horaire selon vos
disponibilités.
Postulez dès maintenant en cliquant ici!
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les
autochtones à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir
l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection à l’adresse
courriel suivante : srh.dotens@cssh.qc.ca
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66.

ENSEIGNANTS EN PRODUCTION AGRICOLE

(Grandes cultures et Production animale)
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d’enseignants(es) en
formation professionnelle pour le secteur d’agriculture.
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipeécole otivée et
soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de SaintHyacinthe saura répondre à vos
besoins!
Exigences
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en agriculture.
• Capacité à enseigner des cours magistraux et des cours dans une formule d’enseignement individualisé.
• Diplôme en pédagogie souhaitable, mais non obligatoire (devra s’y soumettre ultérieurement).
• Capacité à motiver les étudiants.
Salaire et avantages
Selon la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site Internet à l’adresse suivante :
www.csssh.gouv.qc.ca sous la rubrique « Offres d’emploi ».
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les
autochtones à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir
l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection à l’adresse
courriel suivante :
srh.dotens@cssh.qc.ca
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67.

ENSEIGNANTS EN HORTICULTURE ET JARDINERIE

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d’enseignants(es) en
formation professionnelle pour le secteur agricole.
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipeécole motivée
et soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de SaintHyacinthe saura répondre à
vos besoins!
Exigences
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en agriculture.
• Capacité à enseigner des cours magistraux et des cours dans une formule d’enseignement
individualisé.
• Diplôme en pédagogie souhaitable, mais non obligatoire (devra s’y soumettre ultérieurement).
• Capacité à motiver les étudiants.
Salaire et avantages
Selon la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site Internet à l’adresse suivante :
www.csssh.gouv.qc.ca sous la rubrique « Offres d’emploi ».
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68.

ENSEIGNANTS EN PLÂTRAGE

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d’enseignants(es) en
formation professionnelle pour le secteur de la construction.
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipeécole motivée
et soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de SaintHyacinthe saura répondre à vos
besoins!
Exigences
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en agriculture.
• Capacité à enseigner des cours magistraux et des cours dans une formule d’enseignement individualisé.
• Diplôme en pédagogie souhaitable, mais non obligatoire (devra s’y soumettre ultérieurement).
• Capacité à motiver les étudiants.
Salaire et avantages
Selon la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site Internet à l’adresse suivante :
www.csssh.gouv.qc.ca sous la rubrique « Offres d’emploi ».
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69.

ENSEIGNANTS EN PRODUCTION HORTICOLE

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d’enseignants(es) en
formation professionnelle pour le secteur de l’agriculture.
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipeécole motivée
et soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de SaintHyacinthe saura répondre à vos
besoins!
Exigences
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en agriculture.
• Capacité à enseigner des cours magistraux et des cours dans une formule d’enseignement individualisé.
• Diplôme en pédagogie souhaitable, mais non obligatoire (devra s’y soumettre ultérieurement).
• Capacité à motiver les étudiants.
Salaire et avantages
Selon la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site Internet à l’adresse suivante :
www.csssh.gouv.qc.ca sous la rubrique « Offres d’emploi ».
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70.

LA BANQUE D’APPEL EN SECRÉTARIAT

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu de travail
énergique?
Inscrivez-vous à notre banque d’appel en secrétariat!
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats qui sont disponibles dès maintenant. Les
employés recherchés doivent posséder :
• Diplôme de cinquième année du secondaire ou un diplôme d’études professionnelles en secrétariat
• Avoir une bonne connaissance du français
• Avoir une bonne connaissance de la suite Office notamment les logiciels Word et Excel
• Avoir de l’expérience pertinente dans le domaine est un atout certain
Toute personne intéressée doit poser sa « Candidature » par le site Internet de la Commission scolaire
sous la section Emploi / Pour déposer une candidature / Candidature.
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Enseignant(e) en Technologie de la mécanique
du bâtiment

71.

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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 :
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler une charge à temps complet ET un
remplacement partiel, congé de paternité, jusqu’au 5 novembre pour le cours Introduction au dessin
assisté par ordinateur (2 groupes).
ET
Banque de candidatures
.
Tests requis :
Test de français
.
Qualifications requises :
• Baccalauréat dans le domaine de la mécanique du bâtiment (par exemple, génie mécanique, génie de
la construction ou génie du bâtiment)
Et
Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de travail pertinente
OU
• DEC en Technologie de la mécanique du bâtiment
et
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Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de travail pertinente
.
Remarques :
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement
au niveau collégial sont considérées comme un atout.

Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement
professionnel.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV
afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Technologie de la mécanique du bâtiment
Numéro de référence : 21-22-ER-221-01
Numéro de la discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221
Discipline : Technologie du bâtiment et des travaux publics – 221
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charge à temps complet et remplacement partiel pour le cours Dessin
assisté par ordinateur et Banque de candidatures
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-06-16
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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72.

Enseignant(e) en Informatique

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.

Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 : Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour des charges à temps complet et
à temps partiel à la session d’automne 2021
.
Tests requis : Test de français.
.
Qualifications requises : Baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée à l’emploi.
Expérience en réseautique sera considérée comme un atout.
.

Remarques : Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation
en enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. Les tâches affichées
pourraient être modifiées à la hausse ou à la baisse.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement
professionnel.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV
afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
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.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Informatique
Numéro de référence : 21-22-ER-420-01
Numéro de la discipline : Informatique – 420
Discipline : Informatique – 420
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charges à temps complet et à temps partiel à la session d’automne
2021
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-06-16
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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73.
Enseignant(e) en Techniques de soins
préhospitaliers d’urgence
Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.

Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 :
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler des charges d’enseignement à
temps plein ou à temps partiel pour la session d’automne 2021
ET
Banque de candidatures
Tests requis :
Test de français
Qualifications requises :
Baccalauréat (diplôme universitaire) 1er cycle et une A.E.C. en Techniques ambulanicières
.
OU
.
D.E.C. en Soins préhsopitaliers d’urgence
.
OU
.
D.E.C. autre, jumelé à une A.E.C. en Techniques ambulancières
.
OU
.
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A.E.C. en Techniques ambulancières avec 30 crédits universitaires en santé ou en éducation
.
Avoir acquis, au moment de l’embauche, une expérience minimale de 5 années d’expérience de travail à
titre de technicien-ambulancier-paramédic dans une entreprise ambulancière reconnue et oeuvrant au
Québec
.
Faire partie du registre national des techniciens-ambulanciers-paramédics
.
Remarques :

Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. Les tâches affichées
pourraient être modifiées à la hausse ou à la baisse.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement
professionnel.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV
afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Techniques de soins préhospitaliers d’urgence
Numéro de référence : 21-22-ER-181-02
Numéro de la discipline : Techniques de soins préhospitaliers d’urgence -181
Discipline : Techniques de soins préhospitaliers d’urgence – 181
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charges d’enseignement à temps plein ou à temps partiel pour la session
d’automne 2021 ET Banque de candidatures
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-06-22
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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74.

Technicien(ne) en informatique, classe principale

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

Mesures de conciliation travail/vie personnelle
4 semaines de vacances par année
Régime de retraite, avantages sociaux, féries 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 : Poste à temps complet
PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

Autonomie, auto apprentissage, gestion des priorités et bon sens de l’organisation;
Orienté vers la résolution de problèmes;
Bonne attitude face au stress lors de situations urgentes;
Esprit d’équipe et habiletés de relations interpersonnelles.

EXIGENCES TECHNIQUES ATTENDUES
•
•
•
•

Systèmes d’exploitation Windows Server 2012 à 2019;
VMware, SAN/NAS et systèmes de copies de sécurité;
Réseautique, sans-fil, téléphonie;
Gestion d’un pare-feu, Office 365 et autres.

NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la coordonnatrice du Service des ressources informationnelles, le rôle principal
et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assumer les tâches d’administrateur
de réseaux du collège, à accomplir des travaux techniques spécialisés et à assurer la disponibilité,
la fiabilité et la sécurité des systèmes.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
•

Effectue des travaux techniques spécialisés caractérisés par la complexité, la créativité et la
latitude d’action requises dans cette classe d’emploi.
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•
•
•
•
•
•

S’occupe de la configuration, de la gestion et des activités liées à la résolution de problèmes des
réseaux informatiques du collège.
Coopère à la mise en place des mécanismes, des équipements et du matériel assurant la
sécurité des réseaux du collège et des données qu’ils contiennent.
Analyse les performances et s’implique pour la projection des besoins en ce qui a trait aux
équipements liés aux réseaux et, à l’amélioration continue des services.
Conçoit et rédige la documentation relative aux programmes et processus qu’elle développe.
Agit à titre de personne ressource aux autres membres de l’équipe des ressources
informationnelles.
Occasionnellement, travaille directement avec les usagères ou usagers pour des besoins
spécifiques.

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et
avoir au moins quatre (4) années d’expérience pertinente.
L’ensemble des connaissances et aptitudes requises sera évalué par divers tests et une entrevue :
•
•

test de français
test de connaissances informatiques

.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Technicien(ne) en informatique, classe principale
Numéro de référence : 21-22-S(p)-06-2
Catégorie d’emploi : Technologies de l’information (Informatique) et multimédia
Service : Service des ressources informationnelles
Nom du supérieur immédiat : Sylvie Ledoux
Statut de l’emploi : Régulier temps complet
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : 8 h 30 à 16 h 30
Date de l’affichage : 2021-07-01
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-27 16:00
Échelle salariale : 23,12 $ à 33,61 $
Entrée en fonction prévue : Dès que possible

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
123

75.
Personnel non syndiqué/ Entraîneur des gardiens
de but, soccer féminin et masculin D2
Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.
Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 :
Le service à la vie étudiante (sports) du Cégep de Saint-Hyacinthe est à la recherche d’un
entraîneur des gardiens de but pour son programme de soccer division 2 des Lauréats.
Principales tâches :
– Planifier un programme d’entraînement annuel spécifique aux gardiens de but des deux
équipes de soccer;
– Collaborer à la planification du programme d’entraînement annuel des équipes de soccer et
voir à leur réalisation;
– Collaborer à la sélection des gardiens de but et des étudiants-athlètes des deux équipes lors du
camp d’entraînement;
– Diriger les entraînements des gardiens de but du programme de soccer;
– Assister l’entraîneur-chef dans ses fonctions lors des entraînements et compétitions de
l’équipe;
– Être présent aux entraînements et compétitions de l’équipe;
– Contribuer à la promotion de l’équipe et collaborer au recrutement des futurs étudiantsathlètes;
– Participer aux réunions d’entraîneurs du Cégep et à toute activité de reconnaissance des
étudiants-athlètes;
– Encadrer les étudiants-athlètes et veiller au respect du code de vie du Cégep par ces derniers;
– Respecter la règlementation en vigueur;
– Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la réalisation du mandat.
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Qualifications requises :
– Capacité d’enseigner, de communiquer de de développer les habiletés techniques auprès des
étudiants-athlètes;
– Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, d’honnêteté et de ponctualité;
– Qualité de leader reconnue;
– Excellentes habiletés relationnelles et sociales;
– Avoir un minimum de deux ans d’expérience comme entraîneur de soccer au niveau collégial
ou de plus de quatre ans dans un Sport-études ou toute autre expérience jugée suffisante (ex :
niveau AAA au soccer civil);
– Avoir la capacité de travailler avec des étudiants de 17 à 22 ans;
– Expérience de gardien de but au niveau AAA et universitaire (un atout);
– Détenir une « Licence Juvénile – Gardiens de but » du Programme National de Certification
des Entraîneurs (PNCE) et des modules A et B Multisports ou être en voie de les obtenir.
Durée du contrat : août 2021 à décembre 2021 avec possibilité de renouvellement.
DÉTAILS DU POSTE :
Numéro de référence : 21-22-NS-01
Catégorie d’emploi : Loisirs et centre sportif
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage
Statut de l’emploi : Temps partiel
Durée de l’emploi prévue : Août 2021 à décembre 2021 avec possibilité de renouvellement
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : À déterminer en fonction du calendrier des parties et des entraînements
Date de l’affichage : 2021-06-23
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-07-30 16:00
Échelle salariale : À déterminer
Entrée en fonction prévue : Août 2021

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
125

76.
Personnel non syndiqué/ Recruteur-chef de hockey
masculin D1
Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.
Énous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones
à présenter leur candidature.
Description :
Le Service à la vie étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe est à la recherche d’un recruteur-chef
pour son équipe de hockey masculin D1. Le recruteur-chef est responsable d’assurer le
recrutement de l’équipe et d’assister l’entraîneur-chef et le conseiller à la vie étudiante aux sports
dans la préparation ainsi que la réalisation du pré-camp de sélection ainsi que le camp
d’entraînement de l’équipe.
Principales tâches :
– Assiste à des matchs de hockey de niveau élite (M18 AAA, Juvénile D1, Midget Espoir, etc.).
– Évalue les qualités techniques, tactiques, physiques et mentales de joueurs de hockey évoluant
dans les ligues de hockey de niveau élite d’âge inférieur.
– Fournit des rapports de recrutement à l’entraîneur-chef et au conseiller à la vie étudiante aux
sports.
– Rencontre les potentiels et futurs étudiants-athlètes et leurs parents.
– Recrute et signe des étudiants-athlètes pour l’équipe de hockey de l’année suivante.
– Participe aux activités de recrutement et au camp d’entraînement et collabore à la sélection des
membres de l’équipe en nombre suffisant.
– Participe activement à la promotion et aux relations publiques entourant l’équipe
– Contribue au rayonnement des joueurs auprès du Cégep et du RSEQ.
– Agi à titre d’ambassadeur du programme de hockey des Lauréats dans la région et à travers le
Québec.
– Effectue toutes autres tâches connexes nécessaires à la réalisation du mandat.
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Qualifications requises :
– Sens des responsabilités, de l’engagement, de l’intégrité, d’honnêteté et de ponctualité;
– Excellentes habiletés relationnelles et sociales;
– Connaissance du hockey collégial (RSEQ);
– Avoir un minimum de 4 ans d’expérience à titre de dépisteur dans une équipe de hockey de
niveau élite et/ou toute autre expérience jugée suffisante.
Durée du contrat :
Août 20201 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement.
DÉTAILS DU POSTE :
Numéro de référence : 21-22-NS-02
Catégorie d’emploi : Loisirs et centre sportif
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage
Statut de l’emploi : Temps partiel
Durée de l’emploi prévue : Août 20201 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement.
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : À déterminer
Date de l’affichage : 2021-06-23
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-07-30 16:00
Échelle salariale : À déterminer
Entrée en fonction prévue : Août 2021
Durée du contrat :
Août 2021 à mai 2022 avec possibilité de renouvellement
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77.

Conseiller(ère) pédagogique

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.
.
Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 : Charge de projet à temps complet
.
Cet emploi de conseiller(ère) comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation,
d’information, de soutien et de rétroaction auprès du personnel enseignant, ainsi que d’autres
intervenants du Collège, relativement à la pédagogie, aux programmes d’études, aux stratégies
d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation. Le ou la conseiller(ère) travaille au sein d’une équipe
de professionnels en collaboration avec du personnel de soutien, des enseignants et des gestionnaires.
.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
.
-Collabore à la réalisation du plan stratégique du Collège.- Participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre
et à l’évaluation du plan de réussite.

– Soutient les équipes d’enseignants et les directions adjointes aux programmes dans la mise en
œuvre des projets de développement des programmes.
-Participe aux travaux des comités de programmes. À ce titre, elle ou il est appelé(e) à participer
à l’élaboration, à l’implantation, au développement, à l’évaluation, à la révision et au suivi de
programmes d’études conformément à la Politique de gestion des programmes.
– Développe les outils appropriés aux travaux des comités de programmes et aux autres dossiers
de la Direction des études.
– Assure un rôle de soutien et d’animation pédagogiques auprès du personnel enseignant.
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– Assure une veille et voit à la diffusion de l’évolution des pratiques dans divers champs de la
pédagogie. À cet égard, elle ou il propose des innovations et accompagne le personnel enseignant
dans l’implantation de celles-ci.
-Assure un rôle-conseil auprès des enseignants en collaboration avec d’autres professionnels,
entre autres en lien avec les compétences numériques ainsi que la pédagogie inclusive.
-Conseille le personnel cadre, le personnel enseignant et les autres intervenants sur les questions
relatives aux besoins de perfectionnement.
-Accompagne les enseignants dans l’élaboration des épreuves synthèses de programme, des
épreuves terminales de cours et dans le développement de stratégies d’aide à l’apprentissage.
– Participe à des équipes multidisciplinaires de divers secteurs, dont les services de
l’organisation scolaire, du SAIDE et de l’international.
-Accompagne les départements dans l’élaboration des politiques départementales d’évaluation
des apprentissages, conformément à la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages.
-Contribue, selon son expertise et son champ de responsabilités, à la résolution de problèmes
pédagogiques.
-Peut être appelé(e) à conseiller sur l’achat d’équipement, de matériel didactique et sur
l’aménagement de locaux.
-Peut être interpellé(e) pour accomplir toute autre tâche connexe.
.
QUALIFICATIONS REQUISES
.
– Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en sciences de l’éducation ou dans une discipline enseignée au collégial.
.
Seront considérés comme des atouts :
– Diplôme de 2e cycle en pédagogie collégiale ou en technopédagogie.
– Expérience dans le milieu collégial, notamment à titre d’enseignant(e) ou de conseiller(-ère)
pédagogique.
-Expérience en gestion de projets.
.
Exigences particulières :
– Bonne connaissance de l’approche-programme et de l’approche par compétences dans le
réseau collégial.
– Excellentes capacités d’animation, de conceptualisation, d’analyse et de rédaction.
– Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation et de
l’établissement des priorités dans un contexte où plusieurs projets sont à gérer simultanément.
– Esprit d’équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles.
– Excellente maîtrise de la langue française.
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– Connaissances de la suite Microsoft 365.
.
Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances
estivales.
.
Tests requis : Test de français et test de mise en situation
.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Conseiller(ère) pédagogique
Numéro de référence : 20-21-P(cp)-05-2
Catégorie d’emploi : Conseiller(ère) pédagogique
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Marie-France Belzile
Statut de l’emploi : Charge de projet temps complet
Durée de l’emploi prévue : Un (1) an, avec possibilité de prolongation
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : Habituellement entre 8 h à 16 h. Possibilité de modifier l’horaire de travail en
fonction des besoins de l’équipe. Possibilité de télétravail.
Date de l’affichage : 2021-07-07
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-04 16:00
Échelle salariale : 46 114 $ à 82 585 $
Entrée en fonction prévue : Dès que possible
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Chargé(e) de cours en Informatique –
Réseaux et cybersécurité

78.

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
.
On 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 :
Charges d’enseignement dans le cadre d’une attestation d’études collégiales (AEC) en Réseaux et
cybersécurité.
.
Cours possiblement à combler :
Initiation professionnelle, 45 heures
Logiciels de bureautique, 45 heures
Réseautique 1,75 heures
.
Ces cours se donneront de jour avec possibilité d’enseignement à distance en mode synchrone, du 30
août au 5 novembre 2021.
.
Tests requis :
Test de français
.
Qualifications requises :
• Baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée à l’emploi
• Expérience en réseautique et en programmation WEB considérée comme un atout
.
Remarques :
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement
au niveau collégial sont considérées comme un atout.
.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre
votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement professionnel.
.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV afin que
votre candidature soit prise en considération.
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.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
.
DÉTAILS DU POSTE
.
Titre d’emploi : Chargé(e) de cours en Informatique – Réseaux et cybersécurité
Numéro de référence : 21-22-FC-23-420
Numéro de la discipline : Informatique – 420
Discipline : Informatique – 420
Secteur d’enseignement : Formation continue
Lieu de travail : Campus principal
Session/ Année : Automne 2021
Horaire du cours : Du 30 août au 5 novembre 2021
Charges disponibles : AEC en Réseaux et cybersécurité (cohorte de jour)
Début d’affichage externe : 2021-07-05
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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79.

Enseignant(e) en Histoire de l’art

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
.
On 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 :
Nous cherchons une enseignante ou un enseignant pour combler une charge d’environ 25 % à la session
d’automne 2021 pour le cours Art contemporain et actuel
ET
Banque de candidatures
.
Tests requis :
Test de français
.
Qualifications requises :
Baccalauréat en historie de l’art
.
Expérience de travail pertinente
.
Remarques :
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement
au niveau collégial sont considérées comme un atout. Les tâches affichées pourraient être modifiées à la
hausse ou à la baisse.
.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre
votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement professionnel.
.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV afin que
votre candidature soit prise en considération.
.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
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.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Histoire de l’art
Numéro de référence : 21-22-ER-520-01
Numéro de la discipline : Histoire de l’art – 520
Discipline : Histoire de l’art – 520
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charge d’environ 25 % pour la session d’automne 2021 ET Banque de
candidatures
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-07-05
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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80.

Enseignant(e) en Soins infirmiers

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
.
On 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 :
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler des charges d’enseignement
préférablement à temps complet ou à temps partiel au besoin dans différentes disciplines à la session
d’automne 2021.
.
Tests requis :
Test de français
.
Qualifications requises :
• Baccalauréat en sciences infirmières
OU
• DEC en Soins infirmiers
et
Baccalauréat en biologie médicale ou Baccalauréat par cumul de certificats, dont au moins deux
certificats avec une concentration clinique spécifique aux soins infirmiers
Ou
• Baccalauréat en sciences infirmières en cours dont 60 crédits sont complétés et dont le candidat
s’engage activement à obtenir au moins 6 crédits par année d’engagement 1, 2
1 Limitation à la prestation de stage jusqu’à l’obtention du Baccalauréat
2 Retrait de la priorité d’emploi jusqu’à l’obtention du Baccalauréat
• Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
.
Remarques :
Même si le concours est ouvert jusqu’au 10 juin, il est possible qu’il y ait deux séries d’entrevues : à la fin
de mai et à la fin du concours.
.
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement
au niveau collégial sont considérées comme un atout.
.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre
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votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement professionnel.
.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV afin que
votre candidature soit prise en considération.
.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
.
DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Soins infirmiers
Numéro de référence : 21-22-ER-180-02
Numéro de la discipline : Soins infirmiers – 180
Discipline : Soins infirmiers – 180
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charges d’enseignement préférablement à temps complet ou à temps
partiel au besoin dans différentes spécialités à la session d’automne 2021
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-07-05
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 08:00
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81.

Enseignant(e) en Éducation physique

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
.
On 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 :
Nous cherchons une enseignante ou un enseignant pour une charge à temps complet ou à temps partiel
pour la session d’automne 2021
ET
Banque de candidatures
.
Tests requis :
Test de français
.
Qualifications requises :

Baccalauréat dans le domaine de l’activité physique (éducation physique, kinésiologie,
intervention sportive ou autres baccalauréats reconnus dans le domaine sportif)
Formation universitaire de 2e cycle en pédagogie ou expérience en enseignement collégial
.
Remarques :

Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement
professionnel.
Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV
afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
.
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DÉTAILS DU POSTE
Titre d’emploi : Enseignant(e) en Éducation physique
Numéro de référence : 21-22-ER-109-01
Numéro de la discipline : Éducation physique – 109
Discipline : Éducation physique – 109
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charge à temps complet ou à temps partiel pour la session d’automne
2021 ET Banque de candidatures
Session/ Année : Automne 2021
Début d’affichage externe : 2021-07-05
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-09 16:00
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Technicien(ne) en travaux pratiques en
Techniques de soins préhospitaliers d’urgence (40
%)

82.

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! Le cégep vous offre 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.
Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 :
Remplacement à temps partiel sur base annuelle (40 %, temps partiel pendant les sessions)
Environ 2 jours par semaine à la session d’hiver et environ 3 jours par semaine à la session
d’automne

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle du ou de la titulaire consiste à assister le personnel enseignant dans la préparation, la
présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire, de stage ou d’atelier.

QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
– Détenir une attestation d’études collégiales en techniques ambulancières ou un diplôme
d’études collégiales en Soins préhospitaliers d’urgence ou détenir un diplôme dont l’équivalence
est reconnue par l’autorité compétente

CONNAISSANCES PRATIQUES
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•
•
•
•

Inscription au registre national de la main d’œuvre des techniciens ambulanciers du Québec
Détenir une carte de compétence de la Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ)
comme instructeur en soins immédiats-DEA serait un atout.
L’expérience est considérée comme un atout.
L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests notamment le
test de français, un test pratique ainsi qu’une entrevue.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
•

•

•
•

•
•
•

Fournir un soutien aux étudiants lors des activités de laboratoires, de stages ou d’ateliers en
collaboration avec les enseignants et accomplit, selon les besoins, des fonctions de
démonstrateur ou démonstratrice, de monitrice ou moniteur et de répétitrice ou répétiteur.
Participer au choix du matériel spécialisé, des appareils, des outils, des machines et des
instruments de laboratoire, les assemble le cas échéant, en assure le fonctionnement ainsi
qu’une utilisation rationnelle et les adapte à des besoins spécifiques.
Effectuer le calibrage, l’entretien et les réparations et voit au maintien de l’inventaire et à
l’approvisionnement du matériel.
S’assurer du respect des normes de santé et de séturité lors de leur utilisation, de leur
manutention et de leur entreposage. Elle maintient l’inventaire des fiches signalétiques en
conformité avec SIMDUT.
Préparer et organiser matériellement les laboratoires et vérifier leur fonctionnalité. Participer
aux essais, aux expérimentations ou au développement des nouvelles expériences.
Coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou
d’opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Remplacement de: Christine Laforest
Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances
estivales.
Tests requis : Voir affichage
Établissement d’enseignement : Cégep de Saint-Hyacinthe
Titre d’emploi : Technicien(ne) en travaux pratiques en Techniques de soins préhospitaliers
d’urgence (40 %)
Numéro de référence : 21-22-S(r)-08
Catégorie d’emploi : Soins préhospitaliers d’urgence
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Julie dubé
Statut de l’emploi : Remplacement temps partiel
Durée de l’emploi prévue : 1 an
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : Entre 7 h 30 et 21 h (7 heures par jour – horaire à déterminer au début de
chaque session)
Date de l’affichage : 2021-07-16
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Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-01 20:00
Échelle salariale : 22.59 $ à 30.46 $ de l’heure
Entrée en fonction prévue : Immédiate
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83.

Conseiller(ère) d’orientation (charge de projet)

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! On vous offre 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.
Le Cégep de Saint-Hyacinthe 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 : Charge de projet à temps complet
L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions
de conseil, d’aide et d’accompagnement auprès de l’étudiante ou de l’étudiant dans le choix d’un
profil de formation qui lui convient compte tenu de ses caractéristiques individuelles et selon
l’orientation choisie pour son cheminement scolaire et sa carrière professionnelle.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
– La conseillère ou le conseiller d’orientation effectue des tâches relatives à l’élaboration et à la
mise en œuvre des objectifs et des politiques du Service d’orientation en tenant compte du plan
de réussite du Collège. Elle ou il est chargé de l’application de ces politiques.
– La personne évalue les étudiantes et étudiants lors d’entrevues de counselling quant à leurs
intérêts, leurs aptitudes, leurs capacités, leur personnalité, leurs expériences professionnelles et
leurs besoins en utilisant des méthodes appropriées.
– Elle conseille également les étudiantes et étudiants sur les modalités d’admission et sur les
débouchés existants pour les différents programmes de formation.
– Elle collabore à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire.
– Elle peut voir à l’organisation et à la réalisation d’activités en lien avec l’orientation.
– Elle peut être appelée à entretenir des relations avec le marché du travail, les administrateurs,
les enseignants et avec d’autres institutions impliquées dans l’orientation des étudiants.
– Elle prépare et maintient à jour le dossier des étudiants sur les questions relevant de sa
compétence.
– Elle accomplit tout autre tâche connexe.
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QUALIFICATIONS REQUISES
– Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié :
— sciences de l’éducation
— orientation
— information scolaire et professionnelle
— psychologie
– Détenir le permis de conseiller ou conseillère d’orientation délivré par l’Ordre des conseillers
et conseillères d’orientation du Québec.
– Démontrer une aisance avec les outils technologiques, notamment la gestion de dossiers
électronique et applications de téléconférence (Teams, Zoom ou autres).
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite.
Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances
estivales.
Tests requis : Notamment test de français et mise en situation
Établissement d’enseignement : Cégep de Saint-Hyacinthe
Titre d’emploi : Conseiller(ère) d’orientation (charge de projet)
Numéro de référence : 20-21-P(cp)-06
Catégorie d’emploi : Orientation et information scolaire et professionnelle
Service : Direction adjointe
Nom du supérieur immédiat : Richard Armstrong
Statut de l’emploi : Charge de projet temps complet
Durée de l’emploi prévue : 1 an
Lieu de travail : Campus principal
Horaire de travail : À déterminer
Date de l’affichage : 2021-07-16
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-01 20:00
Échelle salariale : 45 420 $ à 78 640 $
Entrée en fonction prévue : Dès que possible
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84.
CHARGÉ DE PROJETS AUTOMATISATION SENIOR - SAINTHYACINTHE
Date de Publication: 4/6/2021
RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Hyacinthe
Type de poste: Technique & Transport
Date de Publication: 4/6/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 007089
Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité irréprochable de
ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays .
TITRE DU POSTE: Chargé de projets automatisation senior
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
LE SERVICE DE L’AUTOMATISATION & ROBOTISATION est formé d'une équipe dynamique et créative qui
se spécialise dans le service-conseil de systèmes simples et complexes de contrôle des procédés
industriels dans le domaine de l’agroalimentaire au sein du groupe Olymel.
Le chargé de projet d’automatisation sénior agit (selon le projet) comme chargée de projet principal ou
comme expert au sein d’une équipe de projet multidisciplinaire interne. Il œuvre principalement dans les
domaines de vision, de robotisation, d’intelligence artificielle et dans les systèmes de contrôle automatisé.
Dans ce contexte, il participe à :
À la définition du projet et à l’estimation des coûts,
À l’élaboration des appels d’offre et au processus de soumission
à la préparation des budgets et des échéanciers, ainsi qu’à la sélection des intervenants.
À la réalisation des preuves de concept
Au montage final du projet pour approbation
Selon le projet, il supervise la réalisation du projet et sa fermeture
Élabore et propose une approche standardisée au niveau des composantes, de la vision, de la robotisation
et au niveau des stratégies du département automatisation.
RESPONSABILITÉS
Ingénierie des procédés automatisés
Élaborer et/ou optimiser les différents outils, documents et processus pour la préparation des projets
d’automatisation.
Suivre et commenter les P&ID de procédés, les descriptions fonctionnelles et les fiches techniques
d’instrumentations des procédés ;
Faire la sélection des soumissionnaires et fournisseurs de systèmes de contrôle ;
Coordonner, vérifier et approuver la documentation des fournisseurs d’équipements et celle faite par
l’équipe d’ingénierie ;
Agir comme ressource technique et support au groupe Olymel, ainsi que dans les projets ;
Coordonner et assurer les priorités d’installation selon l’échéancier du projet ;
Coordonner les intervenants des fournisseurs de système de contrôles ;
Approuver l’installation d’Instruments de contrôles, de logiciels et de leurs accessoires ;
Assister aux les réunions de conception et de chantier des projets.
Mise en Service des procédés automatisés
Élaborer et/ou optimiser des outils, des documents et des processus de mise en service
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Participer à la coordination et aux préparatifs des VPO (Vérifications pré-opérationnelles) ;
Coordonner les programmeurs de systèmes et les participants aux VPO avec le groupe d’opération ;
Participer aux démarrages à titre de support technique et support aux opérations ;
Coordonner des mises en route de différents systèmes de contrôles.
Mise en performance des procédés automatisés
Animer des ateliers de « lesson learn » afin d’optimiser les différents outils, document et processus
Établir une liste de déficiences de projet pour la portion contrôle industriel des équipements ;
Agir comme ressource technique et support au groupe d’opération et maintenance de l’usine ;
Planifier et cordonner la formation du personnel d’opération pour l’utilisation des équipements installés
Coordonner les travaux reliés à la liste des déficiences ;
Coordonner la mise à jour des dessins et de la documentation ;
Assurer la mise à jour des P & ID ;
Assurer le transfert de la documentation aux départements d’ingénierie et maintenance de l’usine.
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée ;
Titulaire d’une technique en électronique industrielle ou en automatisation industrielle (Atout) ;
10 ans d’expérience en gestion de projet de procédé automatisé
10 ans d’expérience dans le domaine de la vision et de la robotisation
Leadership participatif ;
Esprit d'initiative, sens de l’organisation à prioriser le travail et à respecter les échéanciers serrés ;
Connaissance de Logiciel de simulation FlexSIM (Atout) ;
Excellente maîtrise de la suite Office ;
Excellente aptitude à communiquer et à partager l’information ;
Langues française et anglaise, écrit et parlé.

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
146

85.
ANALYSTE
PROGRAMMEUR
INFORMATIQUES - SAINT-HYACINTHE

–

APPLICATIONS

DESCRIPTION DE L'OFFRE : 008163
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: Analyste Programmeur – Applications informatiques
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
Et si c’était vous ?
Nous recherchons des personnes créatives, qui souhaitent faire évoluer nos solutions logicielles pour
qu'elles soient les plus efficaces et conviviales possibles.
Vos responsabilités
Écrire, modifier, intégrer et tester le code de programmation;
Éliminer les bogues, corriger les programmes et améliorer les applications;
Assurer un support aux usagers;
Participer à l’analyse, au design, à l’implémentation et aux tests relatifs au développement des nouvelles
fonctionnalités ;
Produire les tests unitaires et d’intégration visant à valider la qualité des fonctionnalités développées et
à s’assurer de leur non-régression dans le cadre de développements futurs;
Participer à la mise en place, au suivi et à l’amélioration continue des pratiques de développement de
l’équipe;
Collaborer avec les autres membres de l’équipe de développement et de l’équipe QA afin d’atteindre les
objectifs de l’équipe dans les temps impartis et avec un haut niveau de qualité.
Exigences
Un diplôme collégial ou universitaire en informatique ;
Un minimum de 3 années d’expérience pertinente;
Une maîtrise de la technologie Iseries, language RPG4 et ILE ainsi que de SQL;
Profil recherché
Une personne imaginative et autonome
Une personne capable de :
Participer activement aux révisions de code et de design ;
Produire des maquettes, prototypes et concepts rapidement ;
Transformer les maquettes et prototypes, concepts dans la réalité;
Une habilité à programmer et à déboguer;
Une facilité à bien travailler en équipe et à communiquer de façon claire.
Merci de votre intérêt envers notre entreprise.
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86.

Conseiller Technique, Centre de données

Chez Intact, 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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Votre poste
Intact est un environnement dynamique, offrant des défis stimulants, des collègues inspirants et une
carrière passionnante (chez un des top 100 employeurs au Canada). C’est l’endroit idéal pour parfaire vos
compétences et faire évoluer votre carrière.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Conseiller Technique, Centre de données qui jouera un
rôle essentiel afin d’assister les différentes équipes TI dans la planification, l’exécution de changements
dans nos différents centres informatiques et salles de serveurs qui se retrouvent au cœur des activités de
l’exploitation informatique de l’entreprise, nous permettant de desservir nos clients à travers le Canada
et les États-Unis.
Lieu de travail : St-Hyacinthe (455 Avenue St-Joseph)
Exigences particulières du poste :
Déplacement Fréquents dans nos différents bureaux (St-Hyacinthe, Montréal, Ville d’Anjou, Ontario).
Disponibilité sur appel (en rotation 50% du temps)
Votre rôle :
Assister les équipes de support opérationnelles et de projets TI dans la planification et l'exécution d'un
changement planifié dans nos différents centre informatiques et salles de serveurs.
Participer aux installations, retraits et modifications des divers composantes physiques TI dans nos
différents centres de donnés et salles de serveurs(EX : Mainframe, Serveurs distribués, Storage (SAN),
télécommunication, climatisation, alimentation électrique et UPS, et autres).
Effectuer ou participer, à la création des plans, des devis (Câblage, Fibre, UPS, climatisation, électricité,
etc.) dans nos différentes salles de serveurs et coordonner la mise en place des changements requis par
les plans incluant la supervision des contracteurs externes sur les projets locaux et en région afin de
s’assurer de respecter les standards de l’entreprise.
Installer et maintenir des composantes d'infrastructures en câblage structuré.
Participer à l'évaluation et l'analyse des solutions à appliquer dans les infrastructures TI.
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Appliquer les procédures et les règles selon les standards de l’entreprise et documentation en vigueur.
Gestion et maintenance de la sécurité d’accès dans nos différents centres de données.
Analyse et participation à la résolution des incidents dans les différentes salles de serveurs et centre de
données.
Maintenir à jour les inventaires et la documentation opérationnelle.
Surveillance et planification de l’entretien des composantes électromécaniques.
Effectuer les rondes de surveillance quotidiennement au centre informatique afin de s'assurer du bon
fonctionnement des équipements ou déceler des anomalies, documenter le constat et faire état de la
situation aux membres de l'équipe.
Vos compétences
DEC en informatique ou équivalent
5 ans expérience
Connaissances techniques: Réseautique, OS Windows, Linux, Sécurité informatique, électricité et câblage
structuré.
Bilinguisme parlé et écrit (anglais / français)
Habilités particulières :
Esprit d'analyse.
Planification, organisation et coordination.
Capacité de bien gérer son temps et ses priorités
Leadership, esprit d'équipe, créativité, autonomie, rigueur et souci de la qualité
Curiosité intellectuelle, se tient à jour des nouvelles tendances
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif
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87.

Analyste d’affaires TI spécialiste, Gouvernance de données

Job Type Temps plein Permanent
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Votre poste
Gestionnaire d'embauche : Leslie Elisabeth
Lieu de travail : Montréal (2020, boul. Robert-Bourassa), Saint-Hyacinthe (2450, rue Girouard Ouest) ou
Toronto (700 ave University)
Si vous souhaitez rejoindre une équipe spécialisée et dynamique, dont le but est d’influencer, de soutenir
et de faciliter les solutions de consommation de données. L’équipe de gouvernance des données est
impatiente de vous recevoir en tant qu’Analyste d’affaire.
Êtes-vous à l’affût des dernières tendances en matière de consommation de données ? Vous voulez
découvrir un territoire inexploré et des sujets variés ? Vous souhaitez participer à l’élaboration d’un
programme de gouvernance des données qui adressera des sujets liés aux données tels que les
métadonnées, la sécurité, la collecte de données et la qualité? Nous avons une occasion parfaite pour
vous !
L’Analyste en gouvernance de données assure le support à l’entreprise pour une meilleure application des
politiques, des règles, des normes et des processus reliés à l’utilisation, la qualité et la sécurité des
données.
Vos principales fonctions impliquent de :
Construire une culture et une compréhension globale reliée aux piliers de Sécurité, de Qualité, de
Métadonnées et de la Collecte des données par l’intermédiaire de :
Lignes directrices émises par la gouvernance de données et ses partenaires
Sa collaboration avec les différents joueurs de la communauté de données
Aider à construire une offre de services adaptée aux besoins de l’entreprise et influencée par les standards
de l’industrie de données.
Promouvoir et animer les formations.
Soutenir les joueurs de la communauté de données par l’entremise des projets, des initiatives et des
processus.
Supporter le Chef des Données dans l’opérationnalisation de la stratégie reliées aux données de
l’entreprise.
Établir et s'engager dans un plan d'action long terme pour accomplir un objectif opérationnel, après avoir
analysé les faits et les hypothèses:
Prendre en considération les ressources, contraintes et valeurs de l'entreprise.
Inclure l'opération, l'optimisation et la documentation de processus intermédiaire.
Vos compétences
Compétences générales requises :
Esprit Analytique fort
Leadership assumé
Collaboration & Travail d’équipe
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Orienté sur les résultats
Communication Efficace – niveau gestion et opérationnel
Compétences techniques de base :
Baccalauréat dans un domaine de gestion des données
(A) 5 ans comme Analyse d’affaire ou TI incluant des tâches dans un ou plusieurs de ces sujets:
Métadonnées, Architecture de données, Sécurité, Préparation ou Qualité de données ou (B) 3 ans en tant
qu'analyste dans une équipe de gouvernance de données
3 ans ou plus d'utilisation d’applications de communication et de documentation (Word, Team, Excel,
PowerPoint, SharePoint, Visio et Outlook)
Bilingue (anglais et français - parlé et écrit)
Avoir travaillé dans une entreprise ayant mis en place ou participé à un programme de gouvernance de
données - un atout
Avoir commencé de la formation continue dans différents domaines de gouvernance de données (incluant
les outils, glossaire, dictionnaire, classification, traçabilité, processus, flux de données, modèle de
données, KPI) - un atout
Expérience en Agilité (Scrum ou Kanban) – un atout
Autres forces pertinentes au poste:
« Coach » efficace
Sens de l’initiative et de l’innovation
Gestion du travail et des priorités efficaces
Tolérance au stress
Multi-tâches
Goût pour le développement continue
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent
travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer
vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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88.

Administrateur de système Infras Virtuelles Senior

Job Type Temps plein Permanent
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’eux-mêmes
chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.
Ce que vous accomplirez
Relevant du Directeur, vous participerez à des projets de grande valeur pour Intact et vous serez un pilier
pour les autres membres de l’équipe ainsi que pour l’organisation. Plus précisément, vous aurez comme
principale responsabilité d’assurer un haut niveau de fiabilité de la technologie, des plateformes de
virtualisation et des services connexes, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.
Votre rôle :
Réaliser les projets et initiatives innovateurs permettant de soutenir la mission d’Intact
Développer et contribuer à la réalisation du plan d’évolution des infrastructures
Automatiser les activités opérationnelles de l’équipe
Participer aux activités quotidiennes de l’équipe
Agir à titre de conseiller pour la planification des projets et les initiatives impliquant les Infrastructures
Virtuelles.
Participer à la gestion des correctifs (patch management) selon les standards de sécurité en vigueur
Développer et maintenir les baseline / hardening des systèmes
Assurer un haut niveau d’efficacité des infrastructures virtuelles
Maintenir rigoureusement les standards d’équipe afin d’assurer une continuité des opérations
Ce que vous mettrez à profit
Diplôme d'études collégiales en Sciences informatiques
Environ 5 à 8 années d'expérience dans un poste d’administrateur de système.
Expert des systèmes VMware et des produits de gestion connexes (vROps, vRO, vRA,…)
Très bonnes aptitudes de programmation par scripts (Power Shell, Python, Ansible, …)
Très bonne connaissance des systèmes de surveillances (Grafana, vROps, CLM, Kibana,…)
Très bonne connaissance des services réseaux
Connaissance des équipements serveurs Cisco (UCS, Fabric Interconnect,…)
Connaissance d’analyse des paquets avec Wireshark et Netmon
Connaissance des processus ITIL
Expérience de travail dans une méthodologie Agile (DevOps, Scrum, Kanban, Lean, …)
Esprit analytique et sens aiguë du diagnostic
Bilinguisme (anglais-français) obligatoire
Être disponible pour travailler sur appel en rotation.
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.
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La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un
mode de vie actif.
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89.

Technicien(ne) informatique

Chez nous, nous sommes convaincus que les TI devraient servir de levier à la compétitivité d’une
entreprise. Il s’agit d’un engagement quotidien d’aider les entreprises à performer grâce à leurs
technologies afin qu’ensemble, l’impossible devienne possible. Cet engagement provoque la
transformation, accélère l’évolution et décuple la compétitivité de nos entreprises clientes. Nous nous
qualifions de conseiller de confiance auprès de nos clients.
Nous recherchons un technicien informatique pour notre bureau de Saint-Hyacinthe qui sera un agent de
succès en prenant part à l’évolution des technologies et en travaillant avec la force d’une équipe.
L’opportunité de carrière :
Votre collaboration et votre participation à plusieurs projets vous permettront, à vous et à votre équipe, de
contribuer au succès de l’entreprise. Vous pourrez vous accomplir dans un milieu où la collaboration et le
partage de connaissances font partie de la culture d’entreprise. Vos forces et vos talents vous
permettront d’avoir des possibilités infinies de développement. L’équipe vous offrira un milieu de vie où
vous pourrez évoluer et relever de nouveaux défis pour votre carrière en TI.
Votre rôle :
•
•
•
•
•

Fournir du service-conseil en technologie de l’information, en développement des processus et
en solutions d’affaires électroniques
Analyser, intégrer, optimiser, configurer et supporter techniquement les environnements clients
Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques des clients
Participer à des projets technologiques autant chez nos clients qu’à l’interne
Participer activement à des rencontres d’équipes

Pour avoir du succès dans votre rôle, vous aurez besoin de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir obtenu son diplôme en technique de gestion de réseau ou un diplôme équivalent
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine des TI
Connaître et comprendre les différentes technologies Microsoft
Connaître et comprendre la réseautique
Avoir le sens de l’analyse
Avoir le sens de la résolution de problèmes
Être un bon communicateur
Être rigoureux
Être organisé

Le milieu de vie:
•
•
•
•
•
•
•

Développement de carrière
Équilibre travail-vie personnelle
Bien-être au travail
Horaire flexible
Plaisir et reconnaissance
Gestion des forces et des talents
C’est vous qui êtes au cœur de l’entreprise !
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Notre ADN, c’est de bâtir des relations solides, créer des liens de confiance, guider nos clients et
respecter leur réalité. Voilà les principes directeurs qui ont fondé la réputation depuis 1986.
Prêt à faire le grand saut vers ta passion ? Postule dès maintenant pour rejoindre l’équipe!
Type d'emploi : Temps Plein
Avantages :
•
•
•
•

Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
Travail à Distance

Horaire :
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
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90.

Technicien(ne) 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;
Assurances 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
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•
•
•

8 Heures
Du Lundi au Vendredi
Repos la Fin de Semaine
Travail la Fin de Semaine

Question(s) de présélection:
•

Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à joindre la belle équipe de Brasseurs du Monde?

Expérience:
•

informatique: 2 ans (Souhaité)
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•
•

réseautique: 1 an (Souhaité)
support utilisateurs: 1 an (Souhaité)

Télétravail:
•

Non
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91.

Analyste Programmeur – Applications informatiques

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: Analyste Programmeur – Applications informatiques
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
Et si c’était vous ?
Nous recherchons des personnes créatives, qui souhaitent faire évoluer nos solutions logicielles pour
qu'elles soient les plus efficaces et conviviales possibles.
Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Écrire, modifier, intégrer et tester le code de programmation;
Éliminer les bogues, corriger les programmes et améliorer les applications;
Assurer un support aux usagers;
Participer à l’analyse, au design, à l’implémentation et aux tests relatifs au développement des
nouvelles fonctionnalités ;
Produire les tests unitaires et d’intégration visant à valider la qualité des fonctionnalités
développées et à s’assurer de leur non-régression dans le cadre de développements futurs;
Participer à la mise en place, au suivi et à l’amélioration continue des pratiques de
développement de l’équipe;
Collaborer avec les autres membres de l’équipe de développement et de l’équipe QA afin
d’atteindre les objectifs de l’équipe dans les temps impartis et avec un haut niveau de qualité.

Exigences
•
•
•

Un diplôme collégial ou universitaire en informatique ;
Un minimum de 3 années d’expérience pertinente;
Une maîtrise de la technologie Iseries, language RPG4 et ILE ainsi que de SQL;

Profil recherché
•
•

•
•

Une personne imaginative et autonome
Une personne capable de :
o Participer activement aux révisions de code et de design ;
o Produire des maquettes, prototypes et concepts rapidement ;
o Transformer les maquettes et prototypes, concepts dans la réalité;
Une habilité à programmer et à déboguer;
Une facilité à bien travailler en équipe et à communiquer de façon claire.
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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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92.

Formateur Informatique (H/F)-

Saint-Hyacinthe, QC
Temps Plein, Permanent
Postuler
Formateur(trice) informatique
Formateur(trice)TI
Brossard, Montréal, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke
En tant que formateur(trice) Ti, vous aurez l’occasion unique de collaborer étroitement avec les membres
de votre équipe, mais également interagir avec l’ensemble des employés de l’organisation.
Travailler chez TCJ, c’est évoluer dans un milieu où l’innovation et les technologies juridiques sont à
l’avant-plan dans la recherche de solutions adaptées pour nos clients.
La différence TCJ, c’est :
•
•
•
•
•
•
•

une rémunération compétitive;
un REER avec contribution de l’employeur;
un programme d’assurances collectives avantageux;
un minimum de 3 semaines de vacances et 13 jours fériés par année;
un programme de formation varié et adapté à votre développement professionnel;
des outils technologiques à la fine pointe;
mais surtout, la différence TCJ c’est une équipe de travail performante, dévouée et inspirante!

Votre implication dans l’équipe :
Sera de développer et effectuer des formations pratiques liée à nos différents outils informatiques dans
un contexte d’accueil et d’intégration. Vous aurez également comme responsabilité de bâtir des
formations et de former notre clientèle interne afin de faciliter l’utilisation de nos différentes plateformes
dans une vision de formation continue.
Plus spécifiquement, vous aurez également à :
•

•
•
•
•
•

développer et mettre à jour le contenu des formations en intégrant les nouveautés, les
changements, les solutions aux problèmes récurrents et l’information pertinente pour les
différents publics cibles;
préparer et animer des sessions de formation de groupe ou individuelles portant sur nos
différentes plateformes et outils informatiques;
créer et gérer la documentation relative aux formations à l’aide de support papier ou visuelle;
proposer de nouvelles méthodes d’apprentissage afin d’offrir des formations stimulantes et
interactives;
effectuer une veille constance sur les nouveautés,
partager ses connaissances en informatique et proposer des projets d’amélioration continue.

Le/la candidat(e) sera amené(e) à se déplacer régulièrement dans nos différentes places d’affaires
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Vous êtes une personne qui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

détient une formation en technique juridique et un minimum de 3 ans d’expérience;
possède une excellente maîtrise du français, autant écrit qu’oral;
maîtrise les logiciels de la suite Office ainsi que l’environnement Windows 10;
fait preuve de tact dans ses interactions avec les intervenants;
est reconnue pour son organisation, son sens de l’initiative et sa facilité d’adaptation;
travaille de manière autonome en fonction des objectifs à atteindre;
a la capacité de gérer son stress et plusieurs échéanciers simultanément;
détient un permis de conduire classe 5 valide;
excellent communicateur et capacité à transmettre du contenu de façon claire et précise;
aptitudes aux relations interpersonnelles : sens de l’écoute, entregent et facilité d’approche;
excellente capacité d’organisation.

Les prochaines étapes :
Vous croyez être la perle que nous cherchons? Faites-nous parvenir votre candidature en visitant notre
site internet, et découvrez-y par la même occasion l’équipe TCJ.
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le poste et les défis qui vous attendent? Contactez Maude
Fafard de notre équipe des ressources humaines, qui se fera un plaisir de vous parler de cette
opportunité.
Nous tenons à vous remercier de votre intérêt envers notre organisation. Veuillez noter que les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées rapidement par courriel ou par téléphone.
Numéro de référence : FORM_TI_STH
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
Options d'Achats d'Actions
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Stationnement sur place

Horaire :
•

8 Heures

Télétravail:
•

Non

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
162

93.

Technicien au support Niveau 2 et 3

Saint-Hyacinthe, QC•Télétravail temporaire
$47,000 - $60,765 a year - Temps Plein, Permanent
Postuler
Technicien informatique support information niveau 2 et 3
Description du poste
L’entreprise, se spécialise dans les produits et services informatiques destinés aux PME et entreprises du
secteur de la santé. Nous recherchons un technicien informatique au support technique de niveau 2 ou 3
(matériel et logiciel) pour un parc de plus de 3,000 postes ainsi que la maintenance de serveurs dans
différents environnements.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des billets escaladés
Répondre aux questions des clients, les conseiller, diagnostiquer et résoudre les problèmes
techniques à distance (logiciels/matériel)
Documenter les interventions techniques apportées et mettre à jour l’information dans nos
systèmes
Effectuer un suivi des requêtes et des incidents non résolus
Fournir du support à ses collègues de travail, au besoin
Travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice et l’équipe technique (support et route)
Participer aux déploiements ou aux remplacements de parc informatiques

Défis
•
•
•
•

Travailler dans un milieu multiclient et dans différents environnements
Maîtrise de l’environnement Windows, Active Directory, GPO, DHCP, DNS, Terminal server,
RDS, etc.
Connaissances de logiciels antispam, antivirus, gestion de réseau, etc.
Bonne connaissance de M365 (un atout)

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bière du vendredi
Belle gang
Activités sociales occasionnelles et partys saisonniers
Ordinateur portable fourni
Formation continue
Assurance collective complète payée en partie par l’employeur
RVER avec participation de l’employeur
Achat de matériel à prix réduit
Véritable esprit d’équipe
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Requis
•

Détenir un DEC en informatique

•

Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire

•

Flexibilité et autonomie

•

Capacité d’apprentissage et d’adaptation

•

Français de grande qualité parlé et écrit

Vous aimez
•

Le travail d’équipe

•

La diversité

•

Les défis

•

Apprendre continuellement

Vous êtes la personne que l’on cherche! Contactez-nous.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 47 000,00$ à 60 765,00$ par an
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
Événements d'Entreprise
REER Collectif
Stationnement sur place
Travail à Distance

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Langue:
•

français (Obligatoire)
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Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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94.

Coordonnateur des services informatiques

$45,000 - $60,000 a year

- Temps Plein, Permanent

Coordonnateur des services informatiques
Description du poste
Fondée en 2006, l’entreprise se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de
solutions d’infrastructure s’adressant aux PME et aux entreprises du secteur de la
santé. Réputée pour la qualité et la créativité de son support aux utilisateurs, elle est
établie à Saint-Hyacinthe et à Montréal. GTO compte une vingtaine d’employés et
dessert des clients dans l’ensemble du Québec.
Nous recherchons un coordonnateur des services informatiques qui possède une
expérience dans le domaine des services informatiques, est organisé, très flexible,
polyvalent, qui aime résoudre des casse-têtes et travailler en équipe. Rejoignez notre
équipe de professionnels passionnés et dynamiques et donnez un nouveau départ à
votre carrière.
Vous êtes motivé à faire la différence et faire partie d’une véritable équipe, rejoigneznous!
RESPONSABILITÉS :
Agent de liaison entre les départements de l’entreprise, responsable de l’horaire et du
travail à effectuer pour l’ensemble des techniciens. Planifier les horaires d’une
quinzaine de techniciens internes et/ou externes. Planifier les interventions nécessaires
chez les clients ainsi que replanifier selon les changements de dernière minute. Avoir
un suivi constant des travaux de préparation à effectuer dans l’atelier.
TÂCHES PRINCIPALES
· Répartir les visites en clientèle aux différents techniciens, selon les spécialités et les
disponibilités ;
· Planifier les nouvelles installations, expéditions et déploiements avec les responsables
des ventes et le directeur technique ;
· Agir comme agent de liaison entre la clientèle et le personnel technique
· Planifier les services de soirs et fins de semaine ;
· Approuver les feuilles de temps et les rapports de dépenses
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· Fermer les billets
· Effectuer le suivi des RMA
· Participer à une courte rencontre de groupe chaque matin
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
· Connaissances informatiques (réseautique, bureautique) ;
· Posséder un minimum de 1 an d'expérience dans un poste similaire ;
· Être une personne très polyvalente, orientée service client, attitude positive, entregent,
diplomatie ;
· Posséder une grande capacité d’adaptation
· Proposer des solutions créatives
· Esprit d'équipe ;
· Sens de l'organisation et des priorités ;
· Rigueur et constance dans l'application des politiques de l'entreprise ;
· Connaitre le logiciel ConnectWise (atout) ;
· Détenir une formation en informatique (atout) ;
· Bilinguisme (atout)
AVANTAGES :
· Cellulaire et ordinateur portable fournis
· Assurances collectives complètes payées en partie par l’employeur
· RVER avec participation de l’employeur
· Achat de matériel au prix coûtant de GTO
· Véritable esprit d’équipe
· Formation continue
· Salaire compétitif
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Emploi permanent à temps plein
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 45 000,00$ à 60 000,00$ par an
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
REER Collectif
Stationnement sur place

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Télétravail:
•

Non
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95.

DIRECTEUR SÉCURITÉ TI - SAINT-HYACINTHE

RÉSUMÉ DE L'OFFRE
Type de contrat: Temps Plein
Lieu: Saint-Hyacinthe
Type de poste: Technologie De L'information
Date de Publication: 28/6/2021
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008375
TITRE DU POSTE: Directeur sécurité TI
Quart de travail: Jour
STATUT: Temps Plein
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social
Sommaire de la fonction :
Relevant directement de la Vice-Présidente TI, le directeur de la sécurité TI est responsable, avec son
équipe, de maintenir et de rehausser le niveau de sécurité des systèmes et des données par
l’opérationnalisation des politiques et directives de sécurité et l’application des bonnes pratiques en
termes de sécurité informatique. Plus spécifiquement, le directeur de sécurité aura les responsabilités
suivantes:
Assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des actifs informationnels;
Analyser les pratiques, les infrastructures et les solutions en place, identifier et évaluer les vulnérabilités
et les risques, étudier les solutions offertes et émettre des recommandations;
Participer à la définition des priorités et s’assurer de l’application de solutions, mesures ou correctifs de
sécurité;
Participer à l’exercice, mené par la Société Mère, d’établissement des lignes directrices, des normes et
des processus et veiller à la diffusion de l’information aux personnes concernées ainsi qu’à leur
application;
Surveiller et intervenir quand les outils de sécurité rapportent des non-conformités;
Analyser les risques des projets, des fournisseurs de services et des solutions proposées. Émettre des
recommandations et assurer la mise en place de solutions sécuritaires;
Prendre à charge et coordonner la gestion des incidents de sécurité, analyser les causes, identifier les
impacts et les conséquences organisationnelles et assurer leur pleine résolution. Préparer les rapports de
suivi et rendre compte à la vice-présidence TI et à la Société Mère;
Accompagner et conseiller les équipes TI dans l’intégration et le déploiement de solutions liées à la
sécurité des systèmes, des informations et des environnements de travail;
Élaborer des tableaux de bord mensuels pour mesurer et évaluer les risques de sécurité de l’information
et faire la reddition de compte à l’équipe de sécurité de la Société Mère;
Analyser les tendances technologiques et les meilleures pratiques du marché de la sécurité de
l’information afin d’identifier les opportunités et effectuer une vigie de son secteur d’activités.
Exigences :
Détenteur d’un baccalauréat en informatique, en administration des affaires, ou dans un domaine lié à la
technologie;
8 à 10 ans d’expérience en gestion des risques et sécurité de l’information;
Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, avec la capacité de communiquer des concepts
de sécurité et de risque à tout type d’auditoire;
Expérience éprouvée dans l’élaboration de politiques et de procédures en matière de sécurité de
l’information et exécution avec succès de programmes qui répondent aux objectifs d’excellence dans un
environnement dynamique;
Capacité d’agir dans des situations de stress élevé et sous pression;
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Connaissance et compréhension des exigences juridiques et réglementaires pertinentes;
Compétences en gestion financière/budgétaire, planification et gestion des ressources;
Capacité de diriger et de motiver les équipes inter fonctionnelles et interdisciplinaires à atteindre des
objectifs tactiques et stratégiques;
Connaissance des cadres communs de gestion de la sécurité de l’information, tels que l’ISO 27002, ITIL,
COBIT et NIST etc.
Bilingue Français/Anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
Aptitudes interpersonnelles et collaboratives.
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96.

Agent, Soutien administratif II

D’un océan à l’autre, nos collègues inspirants sont au cœur de ce que nous faisons de
mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons
moments et à être résilients dans les moments difficiles. Dans notre équipe, vous
contribuerez à ces efforts jour après jour en vivant nos valeurs, en étant ouverts au
changement et en poursuivant vos objectifs.
Chez Intact, vous aurez d’innombrables occasions d’apprendre et de vous épanouir,
aux côtés de gens expérimentés et passionnés qui sont les meilleurs de l’industrie.
Vous pourrez donner le meilleur de vous-mêmes et vraiment faire bouger les choses.
Ici, vous pourrez : façonner l’avenir de l’assurance, réussir en équipe et évoluer avec
nous.
About the role

Nous cherchons un Agent, Soutien administratif II pour notre équipe grandissante!
L'équipe du recouvrement est à la recherche d’un Agent, soutien administratif Niveau II afin de compléter son équipe. La personne sélectionnée pour ce poste aura
pour objectif de participer à l’optimisation de notre service du recouvrement en offrant
un support administratif aux experts et aux analystes recouvrement.
Ce que vous accomplirez chez nous :
•
•
•
•
•
•

Compléter et envoyer des formulaires en lien avec la suspension des permis de
conduire;
Suivi des activités dans contact indemnisation;
Suivi de dossier en support aux experts/analystes recouvrement;
Support aux experts/analystes pour préparer et envoyer des documents subrogatoires;
Support aux experts/analystes pour préparer les documents lors de la judiciarisation
d’un dossier;
Diverses tâches cléricales

Qualifications

Ce que vous mettrez à profit :
•
•
•
•
•
•
•
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Être autonome;
Être proactif dans la recherche de solutions;
Ouverture d'esprit & capacité de s'adapter aux changements;
Collaboration et travail d'équipe;
Bonne capacité à gérer le multitâches;
Maitrise de la suite Microsoft Office;
Habile avec les technologies;
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•
•

Aptitudes à la communication, la gestion du temps, l’organisation et l’établissement des
priorités;
Expérience en soutien administratif, 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.

Closing Statement

Égalité d’accès à l’emploi
Le respect est une des valeurs d’Intact. 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
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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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97.

Opérateur(trice) de machines à coudre industrielles

Notre entreprise, manufacturier en textile, fabrique avec fierté des chandails et es 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.

Formation et/ou expérience requises
•
•

Aucun diplôme ou attestation;
1 mois à moins de 7 mois d’expérience;
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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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98.

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
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 !

99.

TISSEUR(EUSE)
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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.

Formation et/ou expérience requises
•

Diplôme de qualification professionnelle et au moins 1 an d’expérience
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•

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

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
179

100.

MAGASINIER

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 18.99 à 20.75$ par heure, selon expérience
Horaire de travail : 40 heures
Statut de l’emploi : Permanent
Quart de travail : Jour
Description du poste
En tant que magasinier (le poste est nommé magasinier 2 à l’interne), vos principales responsabilités sont:
Recevoir des marchandises, des produits finis et semis-finis
Enter des données dans les systèmes informatiques
Vérifier les quantitées et les matériaux reçus, les entreposer en ordre et de façon sécuritaire
Préparer des kits de pièces pour les équipes de production
Distribuer les kits dans l’usine à l’aide d’un chariot élévateur
Exigences :
Détenir un diplôme études secondaires (DES)
Avoir de bonnes connaissances informatiques
Bonne capacité physique
Savoir travailler de façon sécuritaire
Bonne esprit d’équipe
Savoir s’exprimer en français, et être capable de se débrouiller en anglais
Avoir sa carte de conduite de chariot élévateur (un atout)
AVANTAGES
icone-syndicat
AMBIANCE DE TRAVAIL : Amicale et dynamique!
GRANDE USINE : Récemment agrandie de 100 000 pi2 à 150 000 pi2.
FORMATION CONTINUE : Continuez à développer vos compétences avec nos mentors.
DÎNER PAYÉ : 30 minutes de dîner payé pour les employés syndiqués
ASSURANCES COLLECTIVES :Après 3 mois, et incluant un plan dentaire après 1 an de service continu.
TRANSPORT :Pas de trafic pour vous rendre au travail. À 20 min de Granby, 25 min de Ste-Hyacinthe, 40
min de Drummondville ou de Boucherville.
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101.

PLANIFICATEUR À LA PRODUCTION SÉNIOR

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : À discuter
Horaire de travail : 40 heures – temps plein
Statut de l’emploi : Permanent
Quart de travail : Jour
Description du poste
Venez mettre à profit vos qualités et compétences en participant aux défis et projets que vous offrent
l’entreprise.
A titre de Planificateur à la production sénior , vous êtes responsable de toutes les activités prévisionnelles
associées aux inventaires, aux produits, aux différentes marques et aux régions. Vous devrez créer et
maintienir des modèles prévisionnels, en intégrant l’intelligence d’affaires et les prévisions recueillies
auprès des départements des ventes, du marketing, des fournisseurs et d’autres sources pertinentes. En
constante interaction avec ses collaborateurs internes, vous fournirez de l’information qui va orienter les
décisions en approvisionnement et suivre l’alignement de l’équipe de marketing et ainsi répondre aux
besoins d’affaires.
Voici un sommaire des tâches liées au poste :
Analyser les suggestions du système MRP (JDE) en considérant la capacité des différents postes de travail;
Revoir les tendances historiques de ventes, préparer des données prévisionnelles, développer des
modèles prévisionnels statistiques et évaluer les résultats;
Collaborer étroitement avec l’équipe des ventes, le service marketing, l’équipe d’approvisionnement et
les fournisseurs afin de dresser un portait juste de la demande et des tendances du marché;
Élaborer la cédule de production long, moyen et court terme;
Élaborer la cédule de personnel en collaboration avec le contremaître principal
Participer à diverses tâches en lien avec la gestion de l’inventaire (corriger, analyser et justifier certains
écarts);
Fournir de l’information pour la planification de l’approvisionnement en développant des stratégies
d’inventaire sur des produits existants, de nouveaux produits et des produits en déclin;
Recommander des ajustements concernant les prévisions opérationnelles à partir des rapports sur les
processus et la planification de la demande;
Rassembler et analyser toutes les données pertinentes à la création des prévisions de ventes de base et
promotionnelles (historique des ventes, tendances de marché, saisonnalité, promotions, lancement de
nouveaux produits);
Élaborer et mettre en place la stratégie de redéfinition du processus de planification de la demande et
contribuer à son amélioration continue;
Superviser, évaluer, coacher l’équipe de planification;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
BAC administration des affaires, gestion des opération, logistique ou l’équivalent;
Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans des fonctions similaires (environnement avec
gros volume);
Une combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée;
Avoir des connaissances approfondies des logiciels de la suite Office (Excel avancé) et logiciel MRP;
Bonne expérience dans le domaine statistique, de la planification et des méthodes prévisionnelles;
Connaissance des achats (un atout);
Maitriser le français et s’avoir bien s’exprimer en anglais (autant verbalement qu’à l’écrit).
AVANTAGES
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AMBIANCE DE TRAVAIL : Amicale et dynamique!
GRANDE USINE : Nouvellement agrandie de 100 000 pi2 à 150 000 pi2.
FORMATION CONTINUE :Continuez à développer vos compétences avec nos mentors.
DÎNER PAYÉ : 30 minutes de dîner payé pour les employés syndiqués
ASSURANCES COLLECTIVES : Après 3 mois, et incluant un plan dentaire après 1 an de service continu.
TRANSPORT : Pas de trafic pour vous rendre au travail
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102.

MANOEUVRE FINITION MÉCANIQUE

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 19.58$ à 21.40$ par heure selon expérience
Horaire de travail : Temps plein, 40 heures
Statut de l’emploi : Permanent
Quart de travail : Jour
Description du poste
*Appelation interne: Préposé à la production – finition
Sous la supervision du contremaître, à titre de préposé à la finition (manoeuvre) vous effectuez différents
travaux d’assemblage mécanique, hydraulique et électrique sur des équipements de déneigement tel que
des bennes, des épandeurs d’abrasif et des convoyeurs. Vous devrez déplacer des charges à l’aide d’un
pont roulant et travailler en équipe.:
Exigences :
Détenir un diplôme d’études secondaires DES
Connaissances et expérience de la mécanique et de l’hydraulique (atout)
Bonne dextérité manuelle
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’effectuer des calculs mathématiques
Expérience de 2 ans et moins dans un poste similaire
Savoir s’exprimer et écrire en français
AVANTAGES
icone-syndicat
AMBIANCE DE TRAVAIL : Amicale et dynamique!
GRANDE USINE : Nouvellement agrandie de 100 000 pi2 à 150 000 pi2.
FORMATION CONTINUE : Continuez à développer vos compétences avec nos mentors.
DÎNER PAYÉ : 30 minutes de dîner payé pour les employés syndiqués
ASSURANCES COLLECTIVES : Après 3 mois, et incluant un plan dentaire après 1 an de service continu.
TRANSPORT : Pas de trafic pour vous rendre au travail: À 20 min de Granby, 25 min de Ste-Hyacinthe, 40
min de Drummondville ou de Boucherville.
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103.

SOUDEUR-MONTEUR

(3 postes disponibles)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 21,92$ à 24,68$ par heure selon l’expérience
Horaire de travail : 40 heures, temps plein
Statut de l’emploi : Permanent
Quart de travail : Postes de jour et soir
Description du poste
Sous la supervision du contremaître, à titre de soudeur-monteur, vous effectuez différents travaux de
soudage et de montage.
Vous êtes membre d’une équipe de travail attitrée à la production d’un équipement sur mesure. Vous
avez la responsabilité d’assurer un travail en continu et de livrer au client un produit de qualité, dans les
délais requis. Par vos connaissances, votre expérience et votre créativité, vous pouvez contribuer aux
projets et faire des recommandations, au besoin.
Vos principales tâches sont :
Lire les plans et interpréter les procédures et symboles de soudage nécessaires;
Travailler avec les plans, découper le matériel et faire les montages;
Effectuer la soudure dans différentes positions;
Faire l’ajustement de vos outils et machines;
Réaliser des tâches diverses entourant le travail de soudeur ou, selon le besoin du projet en cours, des
requis personnalisés des clients;
Plusieurs postes sont disponibles, en fonction du niveau d’expérience que vous possédez;
Formation de jour et/ou de soir selon l’affectation.
NB: le salaire inscrit inclut une prime de soir de 0.85$ de l’heure
Exigences :
Détenir un DEP en soudage-montage ou une expérience de travail équivalente;
Avoir 2 années d’expérience et moins;
Savoir souder au MIG;
Être en mesure de lire des plans;
Avoir de la minutie, de la rigueur, de la dextérité manuelle;
Être débrouillard, responsable et ponctuel;
Détenir une attestation pour l’utilisation sécuritaire de ponts roulants (un atout);
Travailler de façon sécuritaire en tout temps;
Savoir s’exprimer en français
AVANTAGES
GRANDE USINE : Nouvellement agrandie de 100 000 pi2 à 150 000 pi2.
AMBIANCE DE TRAVAIL : Amicale et dynamique!
FORMATION CONTINUE : Continuez à développer vos compétences avec nos mentors.
DÎNER PAYÉ :30 minutes de dîner payé pour les employés syndiqués
ASSURANCES COLLECTIVES : Après 3 mois, et incluant un plan dentaire après 1 an de service continu.
TRANSPORT : Pas de trafic pour vous rendre au travail
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104.

Ébéniste-assembleur

C’est dans quelle ville? St-Pie
Vous voulez en savoir plus sur nous ?
Meubles Design Tech est une entreprise dynamique de fabrication d’ameublement commercial fondée
par un passionné d’ébénisterie. Notre mission est de réaliser des meubles hors du commun pour nos
clients. les projets les plus fous de nos clients sont notre quotidien. Les mots travail à la chaîne, routine,
monotonie n’existent pas chez MDT. Nous sommes en expansion constante et cherchons des gens aussi
passionnés que nos pour se joindre à notre équipe.
Visiter notre site web
Le travail consiste en quoi ?
Après avoir lu et interprété les plans, tu devras assembler les caissons et poser la quincaillerie. Dans le cas
des meubles sur mesure, tu devras assembler les composantes tout en faisant aller ton imagination afin
de trouver des idées créatives d’assemblage! Finalement, tu pourras être appelé à effectuer de la finition
sur certains meubles et aider à l’occasion pour l’installation.
Pour être un bon Ébéniste-assembleur, ça prend quoi?
Bonne dextérité manuelle
Capacité de lire et interpréter des plans
Connaissances de base en ébénisterie
Capacité de travailler avec de petits outils
Souci du détail, de la qualité et du travail bien fait
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Meubles Design Tech ?
Intégrer l’équipe de MDT, c’est vivre de sa passion pour le domaine de l’ébénisterie! Il n’y a pas de projet
trop audacieux pour les employés de Meubles Design Tech, c’est garantit!
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105.

PRÉPOSÉ DÉSINFECTION ET CONDITIONNEMENT

EMPLOI TEMPS PLEIN
Nous recherchons actuellement des candidats motivés avec bonne forme physique pour combler nos
besoins opérationnels au niveau de pharmacie. Les activités doivent être exécutées en respectant les
politiques, procédures, règlement, lois et normes des organismes réglementaires relatifs.
En vous joignant à notre équipe, vous aurez l’opportunité de progresser dans l’apprentissage des diverses
tâches dans un environnement stimulant sous la supervision de gestionnaires chevronnés.
Salaire : 17$ de l’heure
Horaire : Lundi au vendredi 40 heures/semaine (horaire 7h à 15H30)
Début d’emploi : Immédiatement
ACTIVITÉS PRINCIPALES
- Le nettoyage des enceintes de préparations stériles;
- Les nettoyages des zones de travail, le nettoyage des matériels pharmaceutiques et la désinfection des
matériels;
- La gestion quotidienne des inventaires des produits pour le nettoyage et les préparations stériles;
- Le conditionnement des produits préparés par les ATP, i.e. mettre en bouteilles, tubes et capsules les
produits.
- L’étiquetage des produits finis selon le protocole : productions quotidiennes, promesses;
- Suivre les instructions pour déposer à la destruction les produits expirés et remplir adéquatement les
registres appropriés;
- La transmission de toute non-conformité au gestionnaire et l’application des mesures correctives
transmises;
- Toutes autres tâches connexes;
EXIGENCES
- Diplôme d’études secondaires ou l’équivalence
AVANTAGES
. Belle ambiance de travail
. Assurances collectives
. REER collectif avec participation de l’employeur
. Banque de congé de maladie
. Repas du traiteur sur l’heure du midi
. Salaires compétitifs avec augmentation annuelle
Si vous êtes intéressé svp aviser Line Larose au 450.778.2837 poste 107
ou par courriel : llarose@galenova.com
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Tisseurs/Tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres
opérateurs/opératrices de machines textiles

106.

Depuis presque 20 ans, l’entreprise se spécialise dans la fabrication d’uniformes sportifs. Nos 265
employés spécialisés travaillent en étroite collaboration pour mener à bien notre mission : innover en
créant le propre design personnalisé selon les besoins des clients.
Nous avons deux usines modernes, équipée des dernières technologies. Notre savoir-faire s’étend de la
conception du design, en passant par la fabrication de toutes les composantes de l’uniforme, jusqu’à sa
distribution à travers le monde. Nos processus de production nous permettent de fabriquer des
uniformes dans tous les looks et motifs possibles. Nos designers s’assurent d’offrir exactement le style
et les couleurs exigées par les clients.
Nos uniformes sont portés par des équipes professionnelles, collégiales et olympiques ainsi que par les
jeunes de la relève.
Nous offrons un contexte de travail stimulant, favorisant le développement professionnel.
Nos usines sont situées située à Granby et 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

• 2 postes disponible
• 40 heures par semaine, quart de soir
• Salaire de 15.59 $
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
•
•

Aucun diplôme, formation ou attestation
1 mois ou moins de 7 mois d’expérience

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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107.

Mécanicien industriel

Depuis presque 20 ans, l’entreprise se spécialise dans la fabrication d’uniformes sportifs. Nos 265
employés spécialisés travaillent en étroite collaboration pour mener à bien notre mission : innover en
créant le propre design personnalisé selon les besoins des clients.
Nous avons deux usines modernes, équipée des dernières technologies. Notre savoir-faire s’étend de la
conception du design, en passant par la fabrication de toutes les composantes de l’uniforme, jusqu’à sa
distribution à travers le monde. Nos processus de production nous permettent de fabriquer des
uniformes dans tous les looks et motifs possibles. Nos designers s’assurent d’offrir exactement le style
et les couleurs exigées par les clients.
Nos uniformes sont portés par des équipes professionnelles, collégiales et olympiques ainsi que par les
jeunes de la relève.
Nous offrons un contexte de travail stimulant, favorisant le développement professionnel.
Nos usines sont situées située à Granby et à St-Hyacinthe dans la région administrative de
la Montérégie.

Mécanicien industriel
Sommaire du poste
Référence du poste : XXX

Horaire de travail : 40.00 h / Semaine

Nombre de poste(s) à combler : 1

Statut de l'emploi : Permanent

Salaire : 22 $ / heure

Quart de travail : jour

Présentation
L’entreprise SP se spécialise dans la fabrication d’uniformes sportifs. L’entreprise compte plus
de 110 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. Nous avons également une assurance médicale, assurance dentaire, assurance
invalidité, soins de la vue, assurance de groupe et assurance-vie après trois (3) mois de service
continu.

Description
L’entreprise est présentement à la recherche de personnes polyvalentes, flexibles et autonomes,
afin de combler un poste de mécanicien industriel. Cet emploi est basé à notre usine de
fabrication située à Granby dans les Cantons-de-L’Est.
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Principales Responsabilités :
-

Participer à l'installation, à la réparation et à l'entretien des machines et des pièces
diverses;

-

Lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder;

-

Installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils manuels
et électriques, de la machinerie industrielle fixe ou toute autre équipement requis sur la
production;

-

Se servir d'outils d'usinage pour fabriquer les pièces nécessaires à la remise en état, à
l'entretien ou au montage des machines;

-

Nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de la machinerie

Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

Diplôme d’étude
secondaire

1-2 années

Fr : Intermédiaire /
Avancée

Fr : Intermédiaire /
Avancée

Compétences recherchées
Capacité à résoudre des problèmes, capacité d’analyse et de synthèse, résistance au stress,
souci du détail, milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, dextérité manuelle. Avoir
un bon esprit d'équipe, fiable, précis et une bonne capacité de jugement. Expérience dans le
domaine du textile.
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108.

Opérateur(trice) de machines à coudres

Depuis presque 20 ans, l’entreprise se spécialise dans la fabrication d’uniformes sportifs. Nos 265
employés spécialisés travaillent en étroite collaboration pour mener à bien notre mission : innover en
créant le propre design personnalisé selon les besoins des clients.
Nous avons deux usines modernes, équipée des dernières technologies. Notre savoir-faire s’étend de la
conception du design, en passant par la fabrication de toutes les composantes de l’uniforme, jusqu’à sa
distribution à travers le monde. Nos processus de production nous permettent de fabriquer des
uniformes dans tous les looks et motifs possibles. Nos designers s’assurent d’offrir exactement le style
et les couleurs exigées par les clients.
Nos uniformes sont portés par des équipes professionnelles, collégiales et olympiques ainsi que par les
jeunes de la relève.
Nous offrons un contexte de travail stimulant, favorisant le développement professionnel.
Nos usines sont situées située à Granby et à St-Hyacinthe dans la région administrative de
la Montérégie.

Description de poste
Titre du poste

Opérateurs/opératrices de machines à coudre
industrielles

• 15 postes disponibles
• 40 heures par semaine, quart de jour (7h à 15h30), quart de soir (15h3024h)
• Salaire de 15.20 à 15.47$ (selon emplacement)
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;
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•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

Formation et/ou expérience requises
•
•

Aucune formation, attestation ou diplôme;
1 mois à moins de 7 mois d’expérience

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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109.

Commis à l'expédition

Saint-Damase, QC
17 $ par heure - Temps Plein, Permanent
Postuler

Embauche urgente
Travailler avec les meilleurs de l’industrie, sans compromis !
Avec un effectif dépassant les cent employés hautement qualifiés, un équipement et des installations à la
fine pointe de la technologie, Saint-Damase Meubles Hôtelier a évolué pour devenir un des leaders les
plus reconnus & qualifiés dans la fabrication de meubles d'hôtel de luxe personnalisés à renommée
internationale.
Les meubles Saint-Damase est présentement à la recherche de personnel pour compléter son équipe.
Sous la supervision du directeur de production, le titulaire du poste aura la principale tâche d’assister le
département de l'expédition.
Principales responsabilités : ·
•
•
•
•

Supporter l’équipe de production en effectuant diverses tâches de manutention générale;
Charger et décharger les camions;
Aider lors de déplacements de produits ou de matériaux;
Emballer et préparer les commandes;

Qualifications recherchées :
•
•
•
•
•

Connaissance du bois et des outils reliés à l’ébénisterie ;
Attentif aux détails ;
Excellente dextérité manuelle ;
Bonne capacité d’apprentissage ;
Respect des normes de santé et de sécurité au travail.

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

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 17,00$ par heure
Horaire :
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•
•

10 Heures
8 Heures

Télétravail:
•

Non
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110.

Opérateur plastique

Fondée à Saint-Hyacinthe en 1973 pour combler un besoin important dans l'industrie du plastique et la
fabrication de moules pour l'injection du plastique, l’entreprise produit chaque année, des millions
d'objets de plastique moulé par injection, des produits que l'on retrouve partout, dans tous les secteurs
d'activités. La compagnie acquiert chaque année de nouveaux équipements toujours plus performants
afin d'améliorer la productivité, la qualité des produits et le service offert à ses clients. Plastiques Yamaska
peut offrir à ses clients un service hors pair au niveau de la fabrication, de l'entretien et de la réparation
de leurs moules.

Fonctions liées au poste Le rôle de l’opérateur/opératrice consiste à opérer différentes machines servant
à mouler les matières plastiques utilisées pour produire des pièces et des produits en plastique.
Il/elle doit : • Prendre connaissance des machines à opérer et des pièces à fabriquer sous sa responsabilité
pendant son quart de travail; • Régler et opérer plusieurs machines conformément aux instructions; •
Tester en cours de fabrication, selon la fréquence établie, les pièces produites pour en assurer la
conformité avec les spécifications convenues et inscrire les données recueillies sur le formulaire; •
Compléter manuellement, à l’aide d’outils de finition, les opérations requises pour obtenir le produit final;
• Procéder à l’assemblage de pièces; • Vérifier et emballer les produits selon les directives reçues, apposer
des étiquettes et inscrire les informations demandées; • Informer le contremaître des bris de machines
ou de production de composantes non conformes; • Nettoyer l’aire de travail autour des machines sous
sa responsabilité; • Aider ses collègues à accomplir leurs tâches lorsque sa charge de travail le permet; •
Procéder aux travaux de nettoyage des lieux de travail, à la fin de chaque semaine (quart de soir); •
Participer à l’entraînement des nouveaux opérateurs/opératrices; • Accomplir toute autre tâche
demandée par son supérieur ou exigée par ses fonctions.
Compétences requises
• Aucune formation spécifique n’est requise; • Expérience de travail dans une entreprise de fabrication
est un atout; • Capacité à lever des poids jusqu’à un maximum de 14 kg (fréquence variable et
quotidienne); • Habiletés manuelles; • Ponctualité, flexibilité et maturité; • Minutie, précision et bonne
vitesse d’exécution; • Sens de l’organisation, calme et possédant un bon esprit d’équipe. Salaire,
conditions d’emploi et avantages sociaux • Salaire à l’embauche de 15,50 $ / heure; • Prime pour le quart
de soir de 0,75 $ / heure; • Prime pour le quart de nuit de 1,25 $ / heure; • 40 h par semaine; • Poste
permanent; • Quart de nuit (minuit à 8 h 00); • Plan d’assurance collective complet (assurance-vie,
assurance-invalidité, assurance médicale, assurance dentaire et soins de la vue).

Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes travailleurs ayant des besoins particuliers. L’entreprise
souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les jeunes vulnérables, les
nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Seules les personnes retenues seront contactées pour
la suite du processus.
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111.

Contremaître

Fondée à Saint-Hyacinthe en 1973 pour combler un besoin important dans l'industrie du plastique et la
fabrication de moules pour l'injection du plastique, l’entreprise produit chaque année, des millions
d'objets de plastique moulé par injection, des produits que l'on retrouve partout, dans tous les secteurs
d'activités. La compagnie acquiert chaque année de nouveaux équipements toujours plus performants
afin d'améliorer la productivité, la qualité des produits et le service offert à ses clients.
Plastiques Yamaska peut offrir à ses clients un service hors pair au niveau de la fabrication, de l'entretien
et de la réparation de leurs moules.

Fonctions liées au poste Coordination de la production
• Être responsable du montage et du démontage des moules et de l’outillage sur les machines et les
équipements du procédé d’injection; • Organiser la répartition et l’assignation du travail aux membres de
l’équipe et gérer l’utilisation de son temps de façon à rencontrer la cédule de production; • Effectuer les
tâches nécessaires à la préparation et au démarrage des machines en fonction des spécifications des
produits; • Organiser la séquence de travail de manière à assurer une charge de travail constante aux
membres de l’équipe; • Résoudre les problèmes qui surviennent et recommander des mesures visant à
augmenter la productivité et à faciliter le travail de l’équipe. Machinerie et équipements • Effectuer
l’entretien périodique de la machinerie conformément au calendrier établi; • Analyser les bris qui
surviennent et identifier les façons de les résoudre. Gestion des ressources humaines • Superviser le
travail des membres de l’équipe et réassigner le travail lorsque des changements à la cédule de production
surviennent; • Contribuer au développement et au maintien d’un climat de travail harmonieux et
productif; • Faire respecter les mesures de sécurité au travail conformément à la procédure établie; •
Remplacer les employés à leur poste de travail pendant les pauses et les repas; • Participer, avec le
directeur de la production, au processus annuel de gestion de la performance, de la gestion des absences
et de l’application des mesures disciplinaires.
Contrôle de la qualité • S’assurer, lors du démarrage d’une production, que la qualité des produits est
conforme aux spécifications; • Cesser la fabrication en cours lorsqu’il n’est pas en mesure d’en évaluer les
conséquences versus les spécifications du produit. Autres tâches • Participer, au besoin, à la réception et
à l’expédition des marchandises; • Contrôler l’inventaire des produits emballés pendant son quart de
travail; • Remplacer l’inspecteur en son absence; • Accomplir toute autre tâche demandée par son
supérieur ou exigée par ses fonctions. Compétences requises • DEP en conduite et réglage de machines à
mouler ou l’équivalent; • Minimum de 5 années d’expérience en fabrication de produits de plastique dont
quelques-unes à titre de chef d’équipe; • Expérience en réparation d’équipements de production; • La
certification en conduite de chariot élévateur est requise. Salaire, conditions d’emploi et avantages
sociaux
• Salaire à l’embauche basé sur une fourchette salariale selon expérience entre 24,50 $ / heure et 30,75
$ / heure; • Prime pour le quart de soir de 0,75 $ / heure; • Prime pour le quart de nuit de 1,25 $ / heure;
• 40 h par semaine; • Poste permanent; • Quart de soir / quart de nuit (16 h 00 à minuit / minuit à 8 h
00); • Plan d’assurance collective complet (assurance-vie, assurance-invalidité, assurance médicale,
assurance dentaire et soins de la vue).
Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes travailleurs ayant des besoins particuliers. L’entreprise
souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
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femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les jeunes vulnérables, les
nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Seules les personnes retenues seront contactées pour
la suite du processus.
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112.

Électromécanicien

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le domaine de l’environnement, est présentement
à la recherche d’un opérateur pour ses installations situées à St-Pie. Condition de travail : ▪ Environnement
de travail stimulant; ▪ Salaire compétitif; ▪ Un emploi permanent (après 3 mois de probation) ▪ Un poste
à temps plein avec une horaire flexible (jour/soir et occasionnellement de fin de semaine) ▪ L’opportunité
de faire partie d’une équipe dynamique ▪ Avantages sociaux complets o Assurance médicament o
Assurance dentaire o Assurance invalidité o Assurance vie o Assurance maladie o Assurance voyage o
REER collectif Aptitudes et attitudes : ▪ Entretien préventif ▪ Installe, aligne, démonte et déplace, en
respectant les plans, le matériel mécanique comme les pompes, ventilateurs, réservoirs, convoyeurs, les
trémies, les générateurs et les équipements de mélange ▪ Recherche la cause des pannes électriques,
mécanique, pneumatique et hydraulique et intervient en fonction du diagnostique posé ▪ Lit les plans, les
diagrammes et les schémas et détermine la meilleure façon d’effectuer le travail ▪ Signale toute
défectuosité d’équipement ▪ Respecte les règles de cadenassage et de santé et sécurité ▪ Vérifie l’isolation
des circuits électriques, effectue le graissage des roulements, les réglages, le changement de pièces
mécaniques ▪ Repère les anomalies tel que la surchauffe, la déformation ou l’usureCentre de Traitement
de la Biomasse de la Montérégie inc. Page 2 ▪ Capacité de préparé des rapports ▪ Très bonnes aptitudes
de dépannage ▪ Bon sens de l’observation et de l’analyse ▪ Capacité de travailler sous pression avec
précision Formation académique : DEP en électromécanique + 3-5 expériences DEC en électromécanique
DEC en automatisation Licence C (un atout) ou en démarche de qualification professionnelle
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113.

Opérateur

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le domaine de l’environnement, est présentement
à la recherche d’un opérateur pour ses installations situées à St-Pie.
Nous vous offrons : θ Environnement de travail stimulant; θ Salaire compétitif; θ Un emploi permanent;
θ Un poste à temps plein de jour/soir (Fin de semaine à l’occasion); θ L’opportunité de faire partie d’une
équipe compétente ; θ Avantages sociaux complets (assurance médicaments, assurance dentaire,
assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie, assurance voyage); θ REER collectif. Vos
responsabilités : θ Opération d’un procédé d’eaux usées biologique. θ Les tâches à effectuer pour la
gestion de ce procédé sont : - Opération de deux centrifugeuses - Opération d’un système de boue activée
- Opération de deux DAF -Opération d’un RBS θ S’assurer du respect des normes de rejets en tout temps
θ Optimisation du traitement θ S’assurer du fonctionnement, de l’entretien et des réparations des
équipements de l’usine. θ Enregistrer les résultats obtenus et émettre les rapports de production
(tournées d’opération). θ Respecter les politiques et règlements de l’entreprise en matière de santé et
sécurité au travail. θ Toutes autres tâches connexes liées aux procédés de traitement d’eau Usées et de
biométhanisation. Votre profil : θ Formation en traitement des eaux, biométhanisation ou tout autre
domaine pertinent pour l’emploi; θ 3 années d’expérience minimum; θ Expérience dans une usine de
traitement de l’eau usée ou biométhanisation (un atout); θ Autonome et sens de l’initiative; θ Fiable et
responsable; θ Comportement sécuritaire au travail; θ Capacité à travailler sur des horaires en rotation.
Il est à noter que la personne sélectionnée aura éventuellement à travailler sur le complexe de
biométhanisation et fabrication d’engrais.
Soyez assuré que nous considérerons votre candidature avec confidentialité et respect. Pour postuler,
veuillez nous soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation. Envoyez vos C.V
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114.

Technicien adjoint à l'ingénierie

Travailler avec les meilleurs de l’industrie, sans compromis !
Avec un effectif dépassant les cent employés hautement qualifiés, un équipement et des installations à la
fine pointe de la technologie, Saint-Damase Meubles Hôtelier a évolué pour devenir un des leaders les
plus reconnus & qualifiés dans la fabrication de meubles d'hôtel de luxe personnalisés à renommée
internationale.
Les meubles Saint-Damase est présentement à la recherche de personnel pour compléter son équipe.
Sous la supervision de l’ingénierie, le titulaire du poste de technicien adjoint à l'ingénierie aura la
responsabilité de soutenir les dessinateurs dans la conception technique de mobilier et de menuiserie
architecturale de haute qualité destinée à des édifices commerciaux.
Principales responsabilités
•
•
•

Support au technicien à l'ingénierie pour la mise en production.
Préparation de la mise en page des pièces devant être envoyées au département d'usinage.
Préparation de la mise en page des pièces devant être commandées en sous-traitance
(métal/pierre/verre).

Qualifications recherchées
•
•
•

Bonne connaissance du logiciel Solid Works.
Bonne connaissance de la suite Office.
Souci du détail, rigueur au travail et autonomie.

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

8 Heures

Télétravail:
•

Non
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115.

Compagnon photolithographe

Compagnon photolithographie

Saint-Hyacinthe
Québec
8765BR

Description d'emploi et exigences
Premier imprimeur au Canada et quatrième en Amérique du Nord, L’entreprise est une
entreprise comptant plus de 9 000 employés à travers le monde. Travailler pour nous, c’est être
associé à une entreprise qui met au cœur de sa pratique un ensemble de valeurs, dont le
respect, l’innovation et la performance et le travail d’équipe.
Compagnon Photolitographe de nuit
(Technicien en impression numérique)
Remplacement de départ à la retraite
Chez nous, nous offrons :
•
•
•
•
•
•

Un environnement de travail sécuritaire;
Un programme de partage des profits qui vous donne accès à un boni annuel important;
Des avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, REER collectif,
programme de mise en forme, club récréatif, etc.);
Des rabais corporatifs intéressants;
Des possibilités d’avancement;
Une formation continue.

Description du poste :
Les tâches du photolithographe consistent à réaliser toutes les tâches reliées à la préproduction
en effectuant le montage la préparation des plaques. Ces plaques serviront par la suite aux
équipes de presses qui pourront procéder à la reproduction multiple de circulaire.
Responsabilités :
•
•
•
•
•

Reçoit les fichiers PDF et effectue le montage en imposition;
S’assurer que le produit correspond aux attentes du client et aux normes de qualité en
vigueur dans l’entreprise;
Fait le montage des pages et vérifie la pagination d’un cahier final à transmettre à la
production;
Sort des plaques et contrôler la qualité ainsi que le contenu;
Remplit les cassettes de plaques;
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•
•
•
•
•

•
•

Punch et plie les plaques avant de les transmettre à la production;
Suit l’évolution de la cédule et alimenter les presses en plaques;
Sort des épreuves couleurs;
Fait l’entretien (régulier et préventif) des équipements selon les spécifications requises
(Imageuses, processeurs, plieurs à plaque, punch et équipements informatiques);
S’assure du fonctionnement adéquat des équipements (Magnus, Trendsetter) qui lui
sont confiés et de l’approvisionnement des matières premières (chimie, palette de
plaque, gomme) et des produits nécessaires;Vérifier les copies de départ de presse;
Suivre l’évolution de la production, dans nos différents logiciels implantés;
Toutes autres tâches liées au bon fonctionnement du département.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études collégiales ou d’études professionnelles en infographie,
lithographie) ou toutes expériences pertinentes;
Minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire;
Bonne connaissance des logiciels d’infographie et d’imposition (Adobe, Acrobat,
Workshop, Preps, …);
Connaissance de la suite Microsoft Office et des plateformes et logiciels MAC;
Souci du détail et minutie;
Autonomie et facilité en résolution de problèmes;
Habile à travailler dans un environnement informatisé;
Facilité à travailler en équipe;
Axé vers les résultats et la satisfaction des clients.

Salaire et horaire :
Le photolitographe recevra un salaire variant entre 21,31$ et 36,22$ de l’heure selon son
niveau d’expérience. Une prime de 2,10$ s’ajoute au taux horaire à titre de prime de nuit.
Horaire de nuit (18h45 à 6h45), Horaire 3-2-2-3. Travaille une fin de semaine sur 2.

Statut d'emploi
Permanent

Temps plein/partiel
Temps partiel

Fonction d'emploi
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116.

Infirmier(ère) auxiliaire – Maison de soins

Inspirée des pays scandinaves, la nouvelle maison de soins aménagée au sein du Complexe pour les aînés
en perte d’autonomie et perte cognitive propose une approche innovante, centrée sur l’humain et
révolutionne la dispensation des soins. Ainsi, la liberté du bien-être des résidents comme celui des
employés sont placés au cœur de l’organisation de ce milieu de vie chaleureux. Tout est orchestré en
fonction des besoins des résidents afin de s’adapter au rythme de chaque personne contrairement au
modèle habituel du système de santé.
Pratiquez votre passion au cœur même d’une nouvelle maison de soins en perte d’autonomie et perte
cognitive bienveillante, innovante et surtout flexible.
La LIBERTÉ D’ÊTRE bienveillant
« Un accompagnement attentionné, vivant et engagé. Axé sur l’humain, sur la dignité de la personne qui
à cœur le bien-être, le respect et la sérénité des résidents. »
La LIBERTÉ D’ÊTRE flexible…
« Des soins offerts selon un horaire flexible et des activités qui permettent à chacun de vivre à son rythme,
d’évoluer librement dans un espace sécuritaire selon ses besoins, comme chez soi. »
La LIBERTÉ D’ÊTRE innovant…
« Une approche innovante dans un environnement chaleureux et propice à l’épanouissement de la
personne par la stimulation des sens, par la création des émotions ou par l’évocation des souvenirs . »
Dans une maison de soins, soigneusement réfléchie, offrant un milieu de vie ou la liberté d’être du
résident, est au cœur même de l’approche, nous sommes à la recherche d’un(e) l’infirmier(ère) auxiliaire
qui désire par-dessous tout ÊTRE.
Enfin libre d’être …
Humain et d’avoir le temps de fournir les soins appropriés;
À l’écoute des résidents afin de les rassurer et les réconforter;
Présent pour eux afin de répondre à tous leurs besoins;
Attentionné et pouvoir exercer sa pratique dans un contexte innovant;
Dévoué afin de faire évoluer et surtout s’épanouir les résidents;
Inspiré par son travail à tous les jours.
Sommaire de l'emploi
Nous recherchons…
Une personne à l’écoute qui possède un intérêt marqué pour les personnes âgées avec troubles cognitifs;
Un joueur d’équipe qui s’adapte aux besoins des résidents;
Une personne possédant une grande facilité à communiquer;
Un diplômé en soins infirmiers et membre de l’OIIQ possédant plus de x année d’expérience;
Une personne qui désire par-dessus tout être enfin libre de s’épanouir dans un milieu novateur où le bienêtre des résidents comme celui des employés sont placés au cœur de l’organisation.
Horaire: à discuter.
Les avantages pouvant être offerts
Rabais employé sur de délicieux repas au travail;
Café illimité gratuit;
Programme de référencement : prime de 500$;
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle;
Programme de remboursement des activités physiques;
Politique de formation et de perfectionnement;
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin;
Multitude de rabais chez nos commerçants participants;
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés;
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Allocation uniforme;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE;
Différentes primes peuvent s’appliquer (nuit, loi 90, responsabilité, etc);
Prime temporaire Covid.
Lieu de travail: Complexe Le Saphir, 3333 Avenue Drouin, Saint-Hyacinthe, QC J2S 0M2
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117.

Préposé(e) aux bénéficiaires

Venez exploiter vos talents dans un domaine qui vous passionne! 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.
Les avantages offerts:
Rabais employé sur de délicieux repas au travail;
Café illimité gratuit;
Programme de référencement : prime de 500$;
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle;
Programme de remboursement des activités physiques;
Politique de formation et de perfectionnement;
Rabais mensuel sur le prix d’un logement 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;
Différentes primes peuvent s’appliquer (nuit, loi 90, responsabilité, etc);
Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid);
Prime temporaire Covid.
En offrant de petites attentions personnalisées, vous faites sentir les gens « comme à la maison »? C’est
une personne comme vous que nous recherchons pour prendre soin de nos résidents.
À la résidence L’Eau-Vive, nous offrons bien plus que des soins à nos résidents, nous offrons un milieu de
vie où la bonne humeur, le confort et les soins sont prodigués de manière à faire sentir nos résidents en
toute sécurité. Évoluant dans une entreprise familiale, chaque action est faite de manière que nos
résidents se sentent chez eux! Vous aurez le temps de prendre le temps avec eux et d’apprendre à les
connaître.
En tant que Préposé(e) aux bénéficiaires, vous assurez une présence constante et vous veillez à l’ensemble
des besoins et des attentes des résidents dans un milieu de vie qui priorise le bien-être.
Être préposés(es) aux bénéficiaires à l’Eau Vive c’est …
Dispenser les soins de base aux résidents (donner leur bain, les habiller, etc.);
Assister les résidents dans leurs déplacements (les aider à se lever, à se coucher);
Veiller à la propreté des chambres (faire les lits, etc.);
Distribuer les repas et les collations;
Faire manger les résidents qui sont incapables de s’alimenter de façon autonome;
S’assurer d’une communication et d’un suivi entre collègues de travail au sujet événements de nature
médicale dans le cahier de bord;
Observer l’état de santé des résidents en assurant une surveillance constante et en faire rapport à son
supérieur;
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Respecter les règles élémentaires d’asepsie, d’hygiène et de sécurité et collabore en tout temps au
maintien de la propreté de son lieu de travail;
Assister les autres équipes de travail dans leurs fonctions;
Quel profil recherchons-nous?
Un candidat qui a en main son DEP en soins d’assistance (ou en cours d’obtention) ou un AEP en assistance
à la personne en résidences privées pour aînés (ou en cours d’obtention)
Un candidat qui a sa loi 90 (un atout)
Un candidat dont les formations RCR et PDSB sont à jour
Entre 6 mois à 1 an d’expérience pertinente (un atout)
Une personne attentionnée et aux petits soins pour nos résidents
Une personne qui a la capacité de bien gérer son stress et ses priorités
Un joueur d’équipe qui est aussi à l’aise à travailler de manière autonome
Information sur l’horaire
Poste permanent temps plein, de soir.
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118.

Préposé(e) aux bénéficiaires à DOMICILE

L’entreprise est à la recherche de PAB à DOMICILE avec voiture dans le secteur de Saint-Hyacinthe et
ses environs.
•
•
•
•

Vous êtes Maître de votre horaire– vous travaillez où, avec qui et quand vous le souhaitez,
permettant ainsi conciliation travail-famille
Vous travaillez avec un seul client à la fois, à son rythme, en respectant vos limites.
Vous travaillez le nombre d’heures par semaine que vous souhaitez.
Vous avez une possibilité d’augmentation salariale rapide selon votre performance.

En tant que préposé aux bénéficiaires, nous savons que vous faites un travail admirable qui mérite une
reconnaissance hors-pair. C’est pourquoi vous êtes au centre de nos priorités : on vous écoute, on vous
guide et on répond à vos besoins, 24/7.
Remarques : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Heures à temps partiel : 10 - 40 par semaine
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Occasionnel
Salaire : 18,00$ à 20,55$ par heure
Avantages :
•

Horaires flexibles

Horaire :
•

Sur appel

Question(s) de présélection:
•

Dans quelle ville habitez-vous? Si vous habitez à Montréal, précisez le secteur/ quartier.

Expérience:
•

Soins à la personne: 1 an (Souhaité)

Permis/certificat:
•
•
•
•

RCR (Souhaité)
PDSB (Souhaité)
Assistance à la Personne en Établissement de Santé (Souhaité)
Permis de conduire (Souhaité)

Télétravail:
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•

Non
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Emploi étudiant moniteur en éducation en
réadaptation pour le soutien à domicile

119.

Titre d'emploi :
Emploi étudiant moniteur en éducation en réadaptation pour le soutien à domicile 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 :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Professionnel en réadaptation (audiologiste, ergo., orthophoniste, physio., kinésiologue, etc.)
Échelle salariale :
Entre 20,76$/hr à 23,22$/hr
Nombre d'emplois disponibles :
Début d'affichage :
2021-06-28
Fin d’affichage :
2021-07-26
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Numéro de référence :
RY-3687-CAT2-21-4394
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 plusieurs moniteurs en éducation en réadaptation,
pour un emploi étudiant à temps plein ou temps partiel de jour dans l'équipe du soutien à domicile, à StHyacinthe.
Responsabilités du moniteur en éducation :

•
•
•
•

Participe à l’évaluation de la clientèle modulée en fonction du niveau d’expérience et participe à
la rédaction des outils cliniques.
Assure des suivis de vigie auprès de la clientèle et pose des questions d’usage sur leur état de
santé.
Supporte les intervenants dans les suivis individuels des usagers du SAD.
Effectue diverses commissions et transport de matériel pour soutenir l’équipe.

Les exigences liées au moniteur en éducation :

•
•
•
•
•

Avoir complété deux ans du baccalauréat en ergothérapie;
Être en cours de la maitrise en ergothérapie .
Un stage effectué dans un service de soutien à domicile sera considéré comme un atout;
Une expérience de travail auprès de la clientèle en milieu de soins de santé sera considéré
comme un atout.
Voiture requise avec remboursement des frais de déplacements.

Conditions d'emploi:

•
•
•
•
•
•

Emploi étudiant à temps plein de jour en réadaptation, à St-Hyacinthe.
Un emploi à temps partiel ou à temps plein, selon vos disponibilités
Possibilité d'offrir des disponibilités réduites pendant la période scolaire
Œuvrer auprès d'une clientèle en perte d'autonomie ou présentant une déficience physique
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 20.76$ et 23,22$, selon l'expérience
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•
•

Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite

Intéressé par l’emploi étudiant de moniteur en éducation au soutien à domicile à St-Hyacinthe.
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•
•
•
•

Avoir complété deux ans du baccalauréat en ergothérapie ;
Être en cours de la maitrise en ergothérapie.
Un stage effectué dans un service de soutien à domicile sera considéré comme un atout;
Une expérience de travail auprès de la clientèle en milieu de soins de santé sera considéré
comme un atout.
Voiture requise.

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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120.

Thérapeute en réadaptation physique à St-Hyacinthe

Titre d'emploi :
Thérapeute en réadaptation physique 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 du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - soutien à domicile et
partenariat
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Technicien en réadaptation (thérapeute en réadap. physique, éducateur spéc., intervenant en
délinquance, etc.)
Échelle salariale :
23,12 $ à 33,61 $ selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
3
Début d'affichage :

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
213

2021-06-28
Fin d’affichage :
2021-07-26
Numéro de référence :
RY-2295-CAT4-21-4395
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 plusieurs thérapeutes en réadaptation physique ou
technologue en physiothérapie, pour un temps complet ou à temps partiel de jour au CLSC Centre-Ville à
St-Hyacinthe.
Voici le détail:

•

Remplacements à temps complet ou temps partiel de jour, dans l'équipe du soutien à domicile du
CLSC Centre-Ville de St-Hyacinthe.

Responsabilités du thérapeute en réadaptation physique ou technologue en physiothérapie :

•
•
•

Détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d’optimiser le rendement
fonctionnel de l’usager
Participe à l’enseignement clinique au besoin
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire et les différents professionnels

Les exigences liées à l’emploi du thérapeute en réadaptation physique ou technologue en physiothérapie:

•
•
•

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques de physiothérapie
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Voiture requise

Conditions d’emploi :

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
214

•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps partiel de jour, soit de trois jours par semaine, à St-Hyacinthe
Œuvrer au sein de l’équipe du soutien à domicile du CLSC Centre-Ville, 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

Intéressé par l’emploi de thérapeute en réadaptation physique ou technologue en physiothérapie au
CLSC de St-Hyacinthe du CISSS de la Montérégie-Est?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
•
•
•

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques de physiothérapie
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Voiture requise

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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Technicien en génie biomédical à StHyacinthe

121.

Titre d'emploi :
Technicien en génie biomédical à St-Hyacinthe
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Poste vacant
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps complet
Nombre de jours :
5
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est
Direction :
Direction adjointe des services techniques - volet immobilisations
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Génie biomédical (technicien ou ingénieur biomédical)
Échelle salariale :
Minimum $22.74/heure et maximum $31.99/heure
Nombre d'emplois disponibles :
1
Début d'affichage :
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2021-06-28
Fin d’affichage :
2021-07-26
Numéro de référence :
RY-2367-CAT4-21-4369
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 à temps plein de jour, un technicien
en génie biomédical à l’hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe.

Responsabilités du technicien en génie biomédical :

•

•
•
•

Effectue l'installation, la mise en service, le dépannage, la vérification, la réparation, la
calibration, la construction, l'entretien et la modification des équipements électroniques de type
biomédical.
Émet les recommandations nécessaires en vue du bon fonctionnement sécuritaire des
équipements.
Au besoin, exécute des tâches similaires sur des équipements électroniques de type industriel.
Rôle qui couvre tous les services de l'établissement.

Les exigences liées au technicien en génie biomédical :

•

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une technique de l'électronique telle que
technologies de l'électronique, technologies de systèmes ordinés ou technologies de
l'électronique industrielle

Conditions d’emploi :
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•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein de jour à l’hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 22,74 $ à 31,99 $ 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 génie biomédical 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) dans une technique de l'électronique telle que
technologies de l'électronique, technologies de systèmes ordinés ou technologies de l'électronique
industrielle

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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122.

Physiothérapeute poste permanent

Titre d'emploi :
Physiothérapeute 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 :
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Professionnel en réadaptation (audiologiste, ergo., orthophoniste, physio., kinésiologue, etc.)
Échelle salariale :
25,63$ à 47,48 $ selon l'expérience
Nombre d'emplois disponibles :
1
Début d'affichage :
2021-06-28
Fin d’affichage :
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2021-07-26
Numéro de référence :
RY-1233-CAT4-21-4370
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
physiothérapeute à St-Hyacinthe.
Responsabilités du physiothérapeute :

•
•
•
•

Évalue les déficiences et les incapacités de la fonction physique de l’usager
Détermine un plan de traitement et collabore à son application
Participe à l’enseignement clinique
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire

Les exigences liées au physiothérapeute:

•
•
•

Doit détenir une maitrise en physiothérapie
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Automobile requise pour certains secteurs

Conditions d’emploi :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps partiel de jour, à raison de 3 jours par semaine
Œuvrer en RNI au sein de l’équipe du centre d’hébergement l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe
Poste permanent offert
4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 25,63$ à 47,48 $ 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 physiothérapeute au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
Exigences :
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•
•
•

Doit détenir une maitrise en physiothérapie
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 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.
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123.

Travailleur social (TS) GMF à St-Hyacinthe- job post

Titre d'emploi :
Travailleur social (TS) GMF 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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2021-06-28
Fin d’affichage :
2021-07-26
Numéro de référence :
RY-1550-CAT4-21-4383
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 travailleur social (TS) ou autre professionnel en
psychosocial, à temps plein de jour, à GMF Maska (Groude de médecine de famille Maska).
Voici le détail:

•

Remplacement à temps plein de jour d'une durée indéterminée, à GMF Maska (Groude de
médecine de famille Maska).

Responsabilités du travailleur social (TS) :

•
•
•
•
•
•
•

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 au travailleur social (TS) :

•

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, à GMF Maska (Groude de médecine de famille Maska).

•
•
•
•
•
•
•

Œuvrer auprès d'une clientèle d'une clientèle présentant des problématique de santé mentale
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 travailleur social (TS) 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
Automobile requise

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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124.

Infirmier(ère) auxiliaire

Assistance au médecin dans la prise en charge des patients avant, pendant et après les traitements.
Préparation de l'équipement médical et lasers.
Tâches administratives diverses(à discuter)
Si expérience antérieure, prodiguer des traitements par lumière intense pulsée.
Date de début prévue : 2021-08-09
Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel, Permanent
Salaire : 23,00$ à 27,00$ par heure
Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Mesures COVID-19:
Port du masque obligatoire pour tous les clients et le personnel.
Désinfection des surfaces et équipements de façon régulière.
Toutes les précautions recommandées par l'INSPQ.
Question(s) de présélection:
•

Avez-vous de l'expérience en esthétique médical\laser, si oui laquelle et détaillez. Merci .

Formation:
•

DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

Expérience:
•

Soins infirmiers: 4 ans (Obligatoire)
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125.

Vaccinateurs Professionnels jour, soirs et

Titre d'emploi :
Vaccinateurs Professionnels jour, soirs et fins de semaine temps partiel ou complet
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 :
Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Échelle salariale :
Selon le titre d'emploi
Nombre d'emplois disponibles :
30
Début d'affichage :
2021-07-07
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Fin d’affichage :
2021-07-25
Numéro de référence :
RY-0000-CAT4-21-4592
Description :
Titre : Vaccinateurs Professionnels temps partiel ou complet jour, soir et fins de semaine
Réussissons ensemble!
Les opérations vaccination vont bon train, mais nous sommes toujours à la recherche de
vaccinateurs, notamment pour des quarts de SOIRS et de FINS DE SEMAINE. Les quarts de
soir peuvent varier, mais sont généralement de 16h30 à 22h00. Certains peuvent débuter un
peu plus tôt.
Nous demandons
•

Une disponibilité temps plein ou temps partiel avec un minimum de 7 heures travaillées
par semaine pour un quart de travail en semaine et/ou fin de semaine, jour ou soir.

•

Avoir accès à une voiture (atout)

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.
Voici les titres d’emploi en vigueur pour pouvoir vacciner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infirmières et infirmiers, membres actifs
Infirmières et infirmiers, avec autorisation spéciale d’urgence sanitaire
Infirmière française diplômée hors canada après réussite du stage d’adaptation
Inhalothérapeute
Inhalothérapeute avec droit d’exercice COVID-19
Médecin
Médecins retraités (permis valide pour 1 an) - doivent être membres ACTIFS *
Pharmacien ayant réussi les 4 formations complémentaires exigées par l’OPQ
Sage-femme.
Infirmières et infirmiers avec permis d’exercice limités – certification RCR réussie.

Intéressé à mettre vos compétences au profit de la vaccination contre la COVID-19 à temps
partiel ou temps plein au CISSS de la Montérégie – Est ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
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Nous adresserons aux candidatures retenues un lien pour fixer une entrevue au moment de
leur choix.
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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Psychoéducateur en santé mentale
jeunesse

126.

Titre d'emploi :
Psychoéducateur en santé mentale jeunesse 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 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
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Nombre d'emplois disponibles :
2
Début d'affichage :
2021-07-05
Fin d’affichage :
2021-08-02
Numéro de référence :
RY-1652-CAT4-21-4474
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
psychoéducateur en santé mentale jeunesse, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.
Voici les détails :
•

2 Remplacements à temps plein de jour d'une durée de 6 mois avec possibilité de
prolongation, en santé mentale jeunesse, au CLSC des Maskoutains à 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
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•
•

Doit être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Automobile requise pour certains secteurs

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein de jour, à St-Hyacinthe
Œuvrer auprès de la clientèle jeunesse, dans un programme de santé mentale
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.
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127.

Infirmier(ière) coordonnateur(trice)

Statut : Poste disponible
Type : Temps plein
Salaire : À discuter
Catégorie : Soins infirmiers
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe
Sommaire du poste

Inspirée des pays scandinaves, la nouvelle maison de soins aménagée au sein du
Complexe Le Saphir pour les aînés en perte d’autonomie et perte cognitive propose
une approche désinstitutionnalisée, innovante, centrée sur l’humain et révolutionne la
dispensation des soins. Ainsi, la liberté du bien-être des résidents comme celui des
employés sont placés au cœur de l’organisation de ce milieu de vie chaleureux. Tout
est orchestré en fonction des besoins des résidents afin de s’adapter au rythme de
chaque personne contrairement au modèle habituel du système de santé.
Pratiquez votre passion au cœur même d’une nouvelle maison de soins en perte
d’autonomie et perte cognitive bienveillante, innovante et surtout flexible.
La LIBERTÉ D’ÊTRE bienveillant
« Un accompagnement attentionné, vivant et engagé. Axé sur l’humain, sur la dignité
de la personne qui à cœur le bien-être, le respect et la sérénité des résidents. »
La LIBERTÉ D’ÊTRE flexible…
« Des soins offerts selon un horaire flexible et des activités qui permettent à chacun de
vivre à son rythme, d’évoluer librement dans un espace sécuritaire selon ses besoins,
comme chez soi. »
La LIBERTÉ D’ÊTRE innovant…
« Une approche innovante dans un environnement chaleureux et propice à
l’épanouissement de la personne par la stimulation des sens, par la création des
émotions ou par l’évocation des souvenirs . »
Dans une maison de soins, soigneusement réfléchie, offrant un milieu de vie ou la
liberté d’être du résident, est au cœur même de l’approche, nous sommes à la
recherche d’un(e) préposé(e) aux bénéficiaires qui désire par-dessous tout ÊTRE.
Sous la supervision de la Directrice des soins Infirmiers (DSI), le coordonnateur des
soins infirmiers a la responsabilité de voir à la santé et au bien-être des résidents en
s’assurant, entres autres, que les employés sous sa responsabilité prodiguent les soins
auxquels ils sont attitrés.
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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.

RESPONSABILITÉS :
Gestion des soins infirmiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir des soins infirmiers pour chacun des résidents;
Suivre l’évolution de leur état de santé et intervenir en cas d’urgence;
S’assurer du bien-être des résidents en respectant les normes de qualité du Groupe
Robin;
Collaborer avec la Directrice des soins infirmiers (DSI) pour la prise de rendez-vous des
résidents avec les divers intervenants;
Faire des interventions, auprès des résidents et des familles lorsque nécessaire;
Contribuer à l’évaluation de l’état de santé des résidents;
Contribuer à la collecte de donnés pour le plan de travail et PTI;
Collaborer avec la DSI et participer à titre d’intermédiaire avec les familles et le CSSS;
Collaborer avec les autres membres des équipes interdisciplinaires de soins de santé
afin d’assurer les suivis requis avec les résidents et leur famille;
Tenir à jour les dossiers des résidents, vérifier les rapports inter services et les notes au
dossier;
S’assurer du bon fonctionnement et de la quantité adéquate du matériel et des
équipements.

Gestion d’équipe
•

•
•
•
•

En collaboration avec la Directrice des Soins infirmiers, participer au processus
d’embauche, à la formation des nouveaux employés, à l’élaboration des horaires de
travail, à la gestion des conflits et au processus disciplinaire lorsque nécessaire;
Agir comme personne-ressource auprès de son équipe et assurer les communications
avec la Directrice des soins infirmiers;
Mobiliser et motiver son groupe d’employés dans les activités quotidiennes en instaurant
un milieu de travail positif et propice aux bonnes relations de travail;
Travailler avec la DSI dans un esprit de soutien et de collaboration;
Toutes autres tâches connexes.
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COMPÉTENCES CLÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour la relation d’aide et les personnes âgées;
Bon jugement
Rigueur;
Bon esprit d’équipe et grande aisance relationnelle;
Dynamisme;
Autonomie et initiative;
Discrétion et professionnalisme;
Empathie, écoute, capacité de communiquer;
Capacité de créer une distance professionnelle, courtoisie et respect.

EXIGENCES DU POSTE :
•
•
•
•
•
•
•

Membre en règle de l’OIIAQ;
Expérience pertinente en gestion de personnel;
Expérience avec les personnes en perte cognitive (un atout);
Expérience de travail ou bénévolat avec les personnes âgées (un atout);
RCR et PDSB (un atout);
Connaissance des logiciels Word et Excel;
Connaissance du logiciel SOFI (un atout).
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128.

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 :
5 jours/semaine
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 :
23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience
Nombre d'emplois disponibles :
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3
Début d'affichage :
2021-07-12
Fin d’affichage :
2021-08-02
Numéro de référence :
RY-2205-CAT4-21-4633
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, plusieurs technologues 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 :
•
•
•
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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
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•
•
•
•
•

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 technologue en radiodiagnostic au CISSS de la Montérégie-Est à StHyacinthe ?
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais.
réf : TIM0521
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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129.

Infirmiers(ères) auxiliaires

Le Groupe a été créé afin d’offrir aux personnes en perte d’autonomie des soins de
qualité et un milieu de vie agréable et sécuritaire. Sa mission est d’exceller dans les
soins pour accompagner la personne à travers les phases de sa vie.
Le groupe existe depuis 2013 et est en croissance constante. Actuellement, nous
possédons 8 résidences réparties à Montréal, en Montérégie, en Estrie et nous
sommes plus de 800 employés. Nous sommes à la recherche de nouveaux talents et
de personnes passionnées et compétentes. Ce que nous souhaitons, avant tout, ce
sont des employés qui partagent nos valeurs : excellence, empathie, expérience et
qui ont à cœur le bien-être de nos résidents.
Nous sommes présentement à la recherche d'infirmiers(ères) auxiliaires pour notre
résidence Marie-Luce-Labrossière, située à Saint-Hyacinthe.
•

Deux (2) infirmiers(ères) auxiliaires pour occuper des
postes PERMANENTS de SOIR à TEMPS PARTIEL (7/15) incluant une fin de
semaine sur deux (horaire de 15h00 à 23h00). Salaire de 19,89$ (incluant la prime
de soir)

•

Un/une (1) infirmiers(ères) auxiliaires pour occuper un
poste PERMANENTS de JOUR à TEMPS PARTIEL (7/15) incluant une fin de semaine
sur deux (horaire de 7h00 à 15h00). Salaire de 19,38$

Ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•

Repas en résidence à prix réduits ;
Accès facile en transport en commun et stationnement gratuit pour les employés ;
Faire partie d’une équipe dynamique et mobilisée aux valeurs d’excellence, d’empathie
et d’expérience véhiculées;
Programme d’intégration à l’équipe et d’orientation à l’emploi agréable ;
Un milieu professionnel et valorisant qui offre des possibilités de carrière ;
Environnement moderne.

Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

Assurer d’offrir des soins infirmiers pour chacun des résidents ;
Suivre l’évolution de leur état de santé et de pouvoir intervenir en cas d’urgence ;
Assurer la responsabilité sur son quart de travail du respect des directives et des
protocoles établis par l’employeur ;
Agir comme personne-ressource pour son équipe et assurer les communications avec la
Directrice des soins infirmiers ;
Recueillir les renseignements cliniques et préparer le rapport inter-services ;
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•

•

Assurer la communication aux autres membres de l’équipe d’informations importantes
reçues lors du rapport inter-services du quart précédent ou lors des rencontres
multidisciplinaires ;
Traiter les demandes clinico-administratives selon les protocoles établis par l’employeur.

Qualifications requises :
•
•
•
•
•

DEP en santé, assistance et soins infirmiers, ou équivalent ;
Être membre en règle de l’ordre professionnel OIIAQ;
Habileté à communiquer et travailler en équipe ;
Posséder un bon sens des responsabilités et être soucieux du bien-être des résidents ;
Être orienté qualité et service à la clientèle.

Numéro de référence : HYA-INF.AUX.
Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent
Salaire : 19,38$ à 19,89$ par heure
Formation:
•

DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

Expérience:
•

soins infirmiers: 1 an (Souhaité)
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Psychologue en santé mentale jeunesse à
St-Hyacinthe

130.

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 partiel
Nombre de jours :
4 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 :
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4
Début d'affichage :
2021-07-12
Fin d’affichage :
2021-08-02
Numéro de référence :
RY-1546-CAT4-21-4637
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 à temps partiel de jour, un
psychologue au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.
Voici les détails:
•
•
•

2 postes permanents à temps partiel de jour, à raison de 4 jours par semaine, en santé
mentale jeunesse, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe;
1 remplacement d'une durée indéterminée à temps partiel de jour, à raison de 4 jours
par semaine, en santé mentale jeunesse, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe;
1 remplacement d'une durée de 18 mois à temps partiel de jour, à raison de 3 jours par
semaine, en santé mentale jeunesse, au CLSC des Maskoutains à St-Hyacinthe.
Possibilité d'offrir du temps plein.

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 :
•
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Doit détenir un doctorat en psychologie.
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•
•

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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps partiel de jour, à raison de 3 ou 4 jours par semaine, 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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131.

Cariste à la production

C’est dans quelle ville? St-Jean-Baptiste
Vous voulez en savoir plus sur nous?
Vergers Paul Jodoin Inc est un leader dans la production, l’emballage et la transformation de la pomme
au Québec. Reconnu pour notre jus brut sous la marque de commerce «Tradition», nos produits sont
présents dans la majorité des supermarchés. Vergers Paul Jodoin, c’est beaucoup plus qu’un verger! Jus
Tradition/Vergers Paul Jodoin, c’est, entre autre, – 8 gammes de plus de 300 produits; – 125 000 000 de
pommes qui visitent nos usines chaque année – et surtout, plus de 80 employés qui forment une véritable
famille!
Visiter notre site web
Le travail consiste en quoi ?
Ranger les palettes de jus dans l’entrepôt
Effectuer la rotation des produits selon le principe FIFO (First in/ First out)
Faire les réceptions des matières premières
Garder les espaces d’entreposages propres et rangés
Remplir des formulaires
Diverses autres tâchces reliées au poste de cariste
Pour être un bon Cariste à la production, ça prend quoi?
Avoir de l’expérience en tant que cariste (opérateur de chariot élévateur);
Avoir une attitude sécuritaire en tout temps!
Être capable de travailler dans des délais courts et à respecter dess consignes précises;
Savoir gérer son temps
Être fiable, responsable, précis et efficace.
L’expérience en usine alimentaire est un atout important.
Horaire de travail : de 10h30 à 18h30
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ?
D’abord, un emploi de jour, du lundi au vendredi!
Vous intégrez une véritable famille qui prend à coeur le bien-être de ses employés
Un emploi à l’année dans le domaine de l’alimentaire, secteur en pleine croissance!
Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental!
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Bénéficiez d’activités sociales organisées par l’entreprise, des congés mobiles, de la formation continue
et des uniformes fournis!
Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits!
Un salaire horaire de 16.09$ à 17.70$ selon l’expérience
La possibilité de faire du temps supplémentaire
Une équipe de collègues de travail du tonnerre!
Une gamme complète d’avantages sociaux!
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes!

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
245

132.

CARISTE – NUIT

Travailler pour une entreprise d’ici, ça te parle?
Avoir un horaire fixe avec de bons avantages sociaux, c’est ce que tu recherches?
Bio Biscuit a 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 l’entreprise
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
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!
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133.

Manutentionnaire

L’entreprise oeuvre dans le service transport dédié depuis plus de 60 ans et s'est taillé une place
de choix auprès de clients prestigieux.
Nous sommes à la recherche d'un manutentionnaire pour effectuer la livraison de portes et fenêtres.
Le Manutentionnaire travaille en étroite collaboration avec son collègue (camionneur). Il s’assure que
l’ensemble des biens sont manipulés avec professionnalisme. Les portes et fenêtre sont livrées à l'aide
de sangles, le travail est se fait selon les normes de santé et de sécurité en vigueur.
Il s'agit d'un horaire de jour, du lundi au vendredi, de 5h00 à 14h00.
EXIGENCES PERSONNELLES
•
•

Avoir une excellente condition physique
Excellent service à la clientèle, autonomie, polyvalence et disponibilité. Aimer le travail d’équipe
et avoir une attitude positive.

ATOUT
•

Permis de conduire classe 5

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : à partir de 16,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vision
Programme d'Aide aux Employés
Stationnement sur place

Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Télétravail:
•

Non
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134.

Camionneur

Camionneur
*Horaire de: Jour
*Salaire : 22,00$/heure
Avantages :
•
•
•

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

Description de l'entreprise :
L’entreprise. 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.
Sommaire des responsabilités:
Sous la responsabilité du Responsable du transport, le (la) camionneur(e) doit s’assurer
de faire une gestion efficace de son temps. Également, doit s’assurer de l’atteinte des
objectifs de l’entreprise ainsi que de la réalisation des tâches.
Description des tâches:
•

Faire l’inspection de la remorque et camion

•
•
•

Compléter les fiches d’inspection
Faire les livraisons et cueillettes selon la cédule établie
Maintenir la propreté de ses équipements (intérieur/extérieur) selon les
procédures établies
Remplir le rapport journalier des tâches effectuées (feuille de route)
Informer le responsable du transport de tout bris et/ou incident
Responsable de la marchandise transportée (arrimage, placement des palettes)
afin d’éviter les bris de marchandises
Vider les réservoirs d’air sur le camion a tous les jours.
Responsable de tout autre mouvement avec le camion ou remorque

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Tenir informer les Coordonnateurs réception/expédition des besoins (arrivé au
quai, si en avance, si en retard, tout autre besoin)
Travailler comme receveur/expéditeur lorsque aucun travail nécessaire avec le
camion (voir description de tâche)
Maîtriser, appliquer et respecter les politiques et procédures en matière SQF
Toutes autres tâches connexes

Compétences :
•

Faire preuve d’autonomie

•
•
•
•

Souci de la propreté
Ponctualité
Sécuritaire
Proactif

Expérience :
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires (aout)
Permis de conduire classe 1
Expérience en camionnage de 1 à 3 ans
Expérience en Entrepôt ( un atout majeur )

Conditions de travail:
•
•
•

Horaire de jour
Du lundi au vendredi
De 6h à 15h

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

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

Horaire :
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•
•

8 Heures
Heures Supplémentaires

Rémunération supplémentaire :
•
•

Heures supplémentaires majorées
Primes

Télétravail:
•

Non

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
250

135.

Préposé à l'entrepôt

our best comes from our people. We’re a talented and caring team with a longstanding history of
excellence. Since our first days delivering cheese on a bicycle, we’ve grown into a leading global dairy
processor by staying true to the culture that defines us. Each of our employees is committed to uphold our
tradition of care, quality, and passion through food, and together, we foster an environment where we can
all make contributions that matter–from our manufacturing plants to our office locations and everywhere
in-between.
Résumé des fonctions
Le titulaire du poste sera responsable de l’entretien des caisses vides du département.
Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel entre 20h et 40hrs par semaine avec des quarts de 8h par
jour. L' horaire est rotatif, 1 semaine de jour et 1 semaine de nuit.
Le salaire est de 20,65$/h avec des primes de soir et de nuit.
Contribuer dans ce rôle c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer le nettoyage des caisses de lait, des équipements et des lieux (entrepôt).
Assurer le bon fonctionnement de la laveuse et ses équipements périphériques ;
Alimenter les lignes de production ;
Assurer la réception et l’expédition des marchandises;
Préparer des commandes;
Opérer un chariot élévateur ;
Compléter différents rapports ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

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

Posséder une expérience de travail dans un poste similaire ;
Capacité à opérer un chariot élévateur (un atout);
Être flexible et disponible quant à l’horaire de travail;
Être polyvalent et en mesure d’apprendre rapidement;
Être proactif et bien gérer les priorités;
Avoir de bonnes capacités pour le travail physique;
Démontrer de bonnes aptitudes pour la communication et favoriser le travail d’équipe.

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

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
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•

Des tarifs privilégiés sur nos produits

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Saputo soutient la diversité au cœur de ses
opérations et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille.
Our story began in Canada in 1954, when the Saputo family's hard work and dedication created a thriving
dairy business. More than 65 years later, our roots in this country remain strong with our Corporate
Headquarters in Montréal. Today, we are a leading cheese manufacturer and fluid milk and cream
processor in Canada with well-loved brands, such as Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter,
Dairyland, Joyya, Milk2Go, Milk2Go Sport, Neilson, Nutrilait, Scotsburn* and Woolwich Goat Dairy.
Thanks to our national footprint, we're proud to bring our best to our customers and consumers, and have
plenty of opportunities for our employees to grow in their own way. And we do it while also striving to build
a healthier future for our people and the communities where we operate, guided by our values and the
Saputo Promise. To learn more about Saputo in Canada, please click here. ( http://saputo.com/en/ourproducts/canada-sector )
Join the Saputo Dairy Products Canada team to make your contributions matter every day!
•

SCOTSBURN is a registered trademark and is used under license by Saputo Dairy Products
Canada G.P.

The material contained herein is provided for informational purposes only. All open jobs offered by Saputo
Inc. and all companies, corporations, partnerships, limited partnerships and other entities controlled by
Saputo Inc. (collectively, “Saputo”) on Saputo's web site are subject to specific job skill requirements. The
job skill requirements, qualifications, and preferred experience are determined by a Saputo subsidiary,
office or department, and all positions are subject to local prevailing employment laws and restrictions.
This would include immigration laws pertaining to work authorization requirements and any other
applicable government permissions or compliance. The materials on this site are provided without
warranties of any kind, either expressed or implied, including but not limited to warranties regarding the
accuracy or completeness of the information contained on this site or in any referenced links. While
Saputo attempts to update this site on a timely basis, the information is effective only as of the time and
date of posting. Strict confidentiality will be observed at all times. Saputo is an equal opportunity
employer. The information on this site is for information purposes only and is not intended to be relied
upon with legal consequence.
Saputo welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations may be
available upon request for candidates taking part in all aspects of the selection process.

Saputo Inc.
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136.

Préposé à l'inventaire / Etudiant et Saisonnier

L’entreprise situé à St-Pie ouvre un poste d'étudiant(e) ou pour une personne intéressés à travailler pour
la saison estivale. Tu peux te joindre à l'équipe rapidement ou à la fin de ton année scolaire en juin.
Tes tâches;
Salaire à partir de 16.50$ heure- Tirage de bourses d'études,
Prime de référencement ainsi que pour le référé!
Prise d'inventaire de pièces et en refaire le classement pour le département de la maintenance.
Tu devras faire la mise à jour et la création de pièces dans le système informatique (interal) ainsi que de
l'entrées de données pour épauler l'équipe.
Si tu as le soucis du détail, une très bonne concentration, communique avec moi rapidement
La durée du contrat : 2 mois
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Salaire : 16,50$ à 18,00$ par heure
Type d'emploi : Temporaire
Salaire : à partir de 16,50$ par heure
Avantages :
•

Bourses d'Études

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Télétravail:
•

Non
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137.

Commis à l'expédition et à la réception

Titre de l'emploi : Commis à l'expédition et à la réception

Salaire : À discuter
Type d'engagement : Temps plein
Jour, Semaine
L’entreprise, 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 plan de bonification d'équipe mensuel et annuel
Un montant annuel pour l'achat de vos bottes de sécurité
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 :

•
•
•
•
•
•

Recevoir et expédier des commandes de pièces aux clients ou inter-succursales;
Faire des suivis téléphoniques auprès de la clientèle pour suivi de commandes;
Maintenir efficacement les mouvements de stocks dans le système de pièces- maintenir un
inventaire juste en tout temps;
Aménager les présentoirs de la salle de montre afin de répondre aux besoins des clients;
Peut aussi répondre aux demandes internes des techniciens d’atelier et servir la clientèle avec
enthousiasme et répondre à ses besoins en effectuant divers recherches;
Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au travail.

VOUS POSSÉDEZ IDÉALEMENT :

•
•
•
•

DEP commis aux pièces ou magasinier;
De l’expérience à titre de commis expédition –réception ou commis pièces dans le commerce de
détail;
Le domaine agricole, commercial ou industriel vous passionne;
Bilinguisme (français et anglais) pour certaines succursales;
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•

Organisation du travail, rigueur, rapidité d’exécution et autonomie dans votre travail !

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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138.

Propriétaires-exploitants de classe 1 recherchés

Propriétaires-exploitants de classe 1 recherchés
Appelez-nous au 450-924-0209!
Bonus d'embauche de 3000$ !

L’entreprise est présentement à la recherche de propriétaires-exploitants de classe 1 pour nos opérations
au terminal de Saint-Hyacinthe, QC pour effectuer du transport en citerne liquide. Si vous êtes à la
recherche d'une entreprise axée sur la sécurité et qui fonctionne toute l'année, joignez-vous à l'équipe!
Détails de l’emploi:
•
•

QC-ON (départ à la semaine + fin de semaine sur 2);
CAN-USA (départ à la semaine + fin de semaine sur 2).

Expériences et qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder son camion;
Détenir un permis de classe 1 ;
Anglais fonctionnel;
Attitude et présentation professionnelles;
Honnête et fiable;
Connaissance en transport liquide (un atout);
Bon dossier de conduite;
Passion du métier;
Sens de la débrouillardise;
Posséder un compresseur d'air (un atout);
Avoir déjà effectué des livraisons aux États-Unis (un atout).

Votre profil:
Les 7 dernières années sans :
•
•
•
•
•
•

Infraction au code de la route impliquant la consommation de substances illicites;
Un accident évitable ou entrainant la mort;
Les 3 dernières années sans;
Suspension de permis pour cause de drogue et/ou d'alcool, ou dossier indiquant une violation de
la sécurité publique;
Un accident majeur évitable;
Deux ou plusieurs condamnations en violation du code de la route.

La sécurité est notre valeur fondamentale.
Nous faisons de la sécurité une partie intégrante de chaque décision
Nous faisons de la sécurité une affaire personnelle;
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Nous avons le courage d'intervenir.
L’entreprise est un employeur qui souscrit à l'égalité des chances et qui s'engage à respecter l'équité en
matière d'emploi. Nous apprécions notre main-d'œuvre diversifiée et nous nous engageons à adopter des
pratiques d'embauche justes et équitables.
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139.

Camionneur/camionneuse

Titres de compétence (certificats, permis, affiliations, cours, etc.)
Permis de conduire (Classe 1 ou A)
Permis de catégorie 1/1F/A (semi-remorques) Connaissances documentaires
Rapport d'inspection (avant le départ, en route et après le voyage)
Carnet de route du conducteur Autres compétences
Professionnalisme au service à la clientèle
Expérience en conduite de montagne Poids manipulé
Jusqu'à 23 kg (50 lb) Sûreté et sécurité
Validation du permis de conduire
Vérification du dossier de conduite Information de transport et de voyage
Permis de conduire valide
Conduire véhicule à transmission manuelle Conditions de travail et capacités physiques
Souci du détail
Heures supplémentaires demandées Genre de camionnage et d'équipement
Tracteur semi-remorque
Camion porteur de plus de 4 600 kg ou 10 000 lb avec 3+ essieux
Vrac sec Expérience de déplacement/transportation
Local
Provincial/territorial
Courte distance Qualités personnelles
Flexible
Esprit d'équipe
Jugement
Fiable
Sens de l'organisation
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140.
•

•
•

Chauffeur semi-remorque polyvalent (H/F)

Lieu de travail : St-Hyacinthe, QC, Canada (rive sud de Montréal) * contrat de droit local
* vous serez amené à conduire plusieurs types de remorques pour le compte de cette
société spécialisée dans le transport d'animaux vivants - remorque 1 : pour animaux
vivants - remorque 2 : pour de la moulée (aliments) à animaux - remorque 3 : de type
"fermée non réfrigérée" pour transporter toutes sorte de matériel qui a rapport aux
animaux au moins 5 ans d'expérience travail de jour comme de nuit Salaire : $23.50
CAD/hr
Qualification: Ouvrier qualifié (P3, P4,OHQ)
Profil recherché:
o Expérience: 5 ans
o Formation: CAP, BEP et équivalents
o Permis: EC - Poids lourd + remorque
o Compétences recherchées:
 Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
 Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de
transport
 Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
 Réaliser les opérations d'attelage
 Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
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141.

Commis d'entrepôt (H/F)

Commis d'entrepôt
Nous sommes une entreprise dans la vente au détail. Nous vendons des vêtements et
des chaussures pour hommes et femmes. Nous sommes à la recherche d’un candidat
pour faire la réception et expédition de marchandise.

Les tâches sont d’aider à charger et décharger manuellement des camions de livraison.
Vérifier l’exactitude des commandes, préparer la marchandise pour la vente, mettre à
jour l’inventaire et garder l’entrepôt propre et sécuritaire.

En plus du salaire, nous offrons des bonis mensuels, des journées de maladie payées,
des assurances et un escompte sur vos achats.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 17,00$ à 18,00$ par heure
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et Compensatoires
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Mesures COVID-19:
Nous avons plusieurs protocoles en place pour assurer la santé et sécurité des
employés
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Télétravail:
•

Non
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142.

Conducteur(trice) Véhicule lourd

VOS DÉFIS
•

•

Effectue de façon permanente le transport de matériel, d'équipements et de
marchandise en conduisant un véhicule ou un ensemble de véhicules de 11 000
kilogrammes et plus de masse totale en charge (m.t.c.) et en opérant les équipements
associés.
Assiste son chef d'équipe dans les responsabilités qui lui sont dévolues.

LES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES TYPES SONT RÉALISÉES DE CONCERT
AVEC LE SUPÉRIEUR ET LES INTERVENANTS DU MILIEU ET SONT RÉALISÉES
DE MANIÈRE À AMÉLIORER LA BONNE MARCHE DES OPÉRATIONS.

TÂCHES TYPES
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Remplace le chef d'équipe, lorsque requis.
Assiste le chef d'équipe aux différentes étapes de la planification de l'organisation des
travaux.
Collabore pour que tous les matériaux et les outils nécessaires aux travaux soient
acheminés sur les lieux du travail à pied d'œuvre.
Collabore au suivi du programme d'entretien de l'outillage et de l'équipement.
Informe le chef d'équipe sur l'évolution des travaux en fonction des étapes de
réalisation, des problèmes reliés à l'exécution des travaux, des anomalies rencontrées et
y apporte les correctifs, s'il y a lieu.
Exécute l'ensemble de ses tâches, en respectant les délais et selon les résultats
attendus (qualité du travail).
Soumet, à son chef d'équipe, toute amélioration au processus de travail dans le but
d'optimiser le travail.
Assiste le chef d'équipe au niveau de la fiche de sécurité. Respecte et applique les
méthodes de travail et règles de sécurité convenues lors de laïus.
Utilise et remplit toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon les règles
en vigueur en utilisant les systèmes informatiques appropriés: mise à jour des plans,
bon de travail, feuilles de temps, etc.
Rédige des rapports d'inspection des véhicules, trousses de premiers soins.
Participe à l'entraînement des membres de l'équipe et informe son chef d'équipe des
besoins de formation nécessaires en fonction des travaux à réaliser.
Partage ses connaissances avec les autres membres de l'équipe.
Transporte des personnes, du matériel, de l'équipement, en utilisant un véhicule
approprié et selon les règles de l'entreprise et les lois en vigueur.
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•

Effectue dans ses déplacements, la cueillette et la livraison de biens et autres
marchandises, procède aux opérations de chargement et de déchargement en utilisant
les équipements appropriés. Complète les documents nécessaires exigés par le
fonctionnement de l'activité.

•

Opère l'équipement associé pour réaliser certains travaux d'installation d'entretien et de
réparation.
Conduit et opère de l'équipement moyen nécessaire à l'accomplissement de travaux tels
que déblaiement, nivelage.
Conduit le personnel à destination.
S'assure du bon état du véhicule, de l'équipement associé et fait rapport de toutes
défectuosités.
Peut accomplir les tâches d'emplois de classe inférieure, lorsque requis.
Peut donner les premiers soins et la respiration artificielle; prend les mesures prévues
en cas d'incendie en utilisant l'équipement requis.

.

•
•
•
•
•

N.B.: Dans les tâches ci-dessous ou dans la nature, s'il n'y a pas de chef d'équipe dans
l'emploi, l'expression « chef d'équipe» est remplacée par supérieur immédiat lorsque
cela s'applique.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi
identifié et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive
de toutes les tâches reliées à l’emploi.
.
VOTRE PROFIL
•

Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Transport par camion et
posséder une expérience minimale de 6 mois dans la conduite d'un véhicule lourd
incluant l'utilisation d'un dispositif d'attelage à sellette et d'une remorque

•

Détenir un diplôme d'études secondaires(DES) et une expérience totalisant au moins
deux années dans la conduite d'un véhicule lourd incluant l'utilisation d'un dispositif
d'attelage à sellette et d'une remorque.
Avoir un permis de conduire de classe 1.
Répondre aux exigences physiques relatives aux tâches à effectuer.
Avoir de la langue française une connaissance appropriée à cette fonction.

ou

•
•
•
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N.B. : Les exigences normalisées de l'emploi sont celles en vigueur à ce moment-ci,
mais la direction se réserve le privilège d'y apporter toutes modifications que les
circonstances dicteront, le tout dans le respect du processus de normalisation des
exigences d'emploi convenu avec le syndicat.
.
.
PARTICULARITÉS

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des
études émise par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Vous devez présenter le document officiel sur demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer
votre candidature sur notre site emplois.
L’entreprise applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Nous vous invitons à lire la déclaration de
l'entreprise à cet égard. Nous communiquons uniquement avec les personnes retenues
à la suite de l'analyse des dossiers.
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143.

Répartiteur du transport

Titre d'emploi :
Répartiteur du transport
Langues maîtrisées (oral et écrit) :
Motif du besoin (à titre indicatif) :
Remplacement à durée indéterminée
Statut de l’emploi :
Temporaire - Temps complet
Nombre de jours :
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), tech. en
admin., etc.)
Échelle salariale :
Minimum : 20,98$/heure et Maximum : 24.22$/heure
Nombre d'emplois disponibles :
2
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Début d'affichage :
2021-07-15
Fin d’affichage :
2021-07-29
Numéro de référence :
RY-5312-CAT3-21-4701
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 répartiteur du transport pour combler
un remplacement à temps complet à Saint-Hyacinthe.
Les conditions d'emploi du poste du répartiteur des transports à Saint-Hyacinthe :
•
•
•
•
•

Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins
Une opportunité de travailler près de chez toi
Un régime d'assurances collectives
Un régime de retraite
Des possibilités de développement et d’avancement

Principales responsabilités du répartiteur des transports :
•
•
•
•
•
•

Recueillir les données de disponibilité des véhicules et des conducteurs sur la route et
assurer le suivi de leurs activités;
Demeurer en liaison avec les véhicules sur la route ainsi que les organismes du réseau
concernant le mouvement des bénéficiaires;
Effectuer divers rapports statistiques pour le service du transport;
Analyser, modifier, approuver des demandes de transports d'usagers;
Utiliser des logiciels complexes de planification de routes;
Peut devoir gérer des situations d'urgence (crevaison, accident avec ou sans blessés,
désorganisation d'un bénéficiaire).

Les aptitudes et attitudes recherchées chez le répartiteur sont les suivantes :
•
•
•
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Discrétion;
Courtoisie et bonne communication orale;
Capacité de travailler en équipe;
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•
•
•
•
•

Capacité d'adaptation aux changements fréquents;
Doit posséder une bonne connaissance informatique
Doit avoir une connaissance du français écrit, des méthodes et de la routine de bureau;
Capacité à travailler sous pression dans un contexte de changement très fréquents
s'opérant rapidement;
Connaissance des territoires de la Montérégie serait un atout.

Exigences :
Les exigences liées à l'emploi de répartiteur du transport à Saint-Hyacinthe :
•
•
•
•

Doit détenir un diplôme d’études secondaires émis par une école reconnue par le
ministère de l’Éducation ou posséder une compétence équivalente.
Test spécifique de répartition à compléter en présentiel
Être disponible à temps complet de jour
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe

Si l’emploi de répartiteur t’intéresse, postule dès maintenant!
Remarques :
Intéressé par l’emploi de répartiteur des transports 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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144.

Coordonnateur en Entrepôt

Description du poste
Description de l'entreprise :
L’entreprise 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.
Descriptions du poste :
Sous la responsabilité du Directeur d’entrepôt, le coordonnateur réception/expédition
doit s’assurer de faire une gestion efficace de la cédule de réception et d’expédition. De
plus, il (elle) doit être en constante communication avec les clients et les transporteurs
afin de donner le meilleur service possible. Il doit faire une gestion efficace de la
documentation reliée à l’entreposage et s’assurer de l’exactitude des montants facturés
aux clients.
Descriptions des tâches : Assurer un service à la clientèle professionnel auprès des
clients externes et internes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à l’accueil des visiteurs et camionneurs et assurer la gestion des documents à
compléter
Effectuer la gestion d’assigner aux camionneurs les portes de
chargements/déchargements
Traiter les différentes demandes reçues par courriel et en assurer un suivi dans un délai
raisonnable
Travailler en collaboration avec le département du service à la clientèle pour la gestion
des demandes et en assurer la gestion
Effectuer la gestion (vérification, confirmation, création, annulation, etc.) des rendezvous au système informatique et les demandes clients
Assurer la vérification et/ou création des réceptions/expéditions
Assurer en collaboration avec le superviseur les stratégies d’optimisation, d’efficacité et
d’amélioration continue des services auprès des clients internes/externes
Développer et maintenir une collaboration avec nos départements de transport, des
opérations et du service à la clientèle
Répondre au téléphone et communiquer les informations importantes aux autres
départements
Toutes autres tâches connexes
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Qualités requises
Scolarité :
Diplôme d’étude secondaires (DES)
Langue parlé et écrite :
Français et anglais (à l’oral et à l’écrit)
Compétences :
•
•
•

Gestion des priorités
Bonne connaissance de la suite Office
Facilité de travailler avec des outils informatiques

Aptitudes :
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité de planification et de coordination
Gestion de priorités
Entregent et grand sens du service à la clientèle
Intérêt pour la résolution de problèmes
Faire preuve d’autonomie
Avoir du “leadership”

Expérience :
•
•
•
•

Expérience en service à la clientèle
Expérience en logistique
Expérience dans le domaine alimentaire (atout)
Expérience avec les systèmes GFSI et HACCP (atout)

*
Conditions de travail
•
•

Poste de 43 heures semaine
Du lundi au vendredi

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

Assurance Dentaire
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vision
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•
•
•

Programme d'Aide aux Employés
REER Collectif
Stationnement sur place

Horaire :
•

8 Heures

Rémunération supplémentaire :
•

Primes

Télétravail:
•

Non
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145.
APPARITEUR-SURVEILLANT DE TERRAINS SPORTIFS AU
SERVICE DES LOISIRS
Emploi temporaire - saison 2021
(Poste à temps partiel : juin à octobre)
Principales fonctions
• S’assurer du bon état des lieux avant la réservation. Replacer les équipements aux bons endroits.
• Accueillir et valider l’identité des organismes privés ou reconnus qui ont réservés le(s) terrain(s)
sportif(s).
• Débarrer le(s) terrain(s) sportif(s) réservé(s) selon l’horaire fourni par le Service des loisirs de la Ville de
Saint-Hyacinthe. Allumer les lumières au besoin.
• Veiller au respect de l’utilisation des lieux et des équipements. Informer les responsables du Service des
loisirs de tous manquements à ces règlements.
• Effectuer des inspections régulières de l’état des équipements. Informer les responsables du Service des
loisirs des besoins d’entretien et de réparation.
• Formuler des recommandations et des suggestions afin d’améliorer le fonctionnement du secteur locatif
du Service des loisirs.
• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe.
Exigences du poste
• Détenir son permis de conduire et son véhicule;
• Avoir des aptitudes en communication et en service à la clientèle;
• Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités.
Rémunération et horaire de travail
L’échelle salariale débute à 13.50 $ de l’heure.
Les heures de surveillance sont normalement réparties de la façon suivante selon les réservations :
• la semaine entre 17 h 30 et 23 h
• la fin de semaine entre 8 h et 23 h
ce qui correspond à environ 7 h par semaine. Les minutes de déplacement entre les deux sites (PHD3 et
Cegep) sont comprises dans les heures hebdomadaires.
Postuler dès maintenant Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae le plus
rapidement possible par courriel à l’adresse suivante : loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca

Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe
272

146.

Aide général au coin Santé

Venez exploiter vos talents dans un domaine en pleine croissance et qui vous passionne! 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.
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, sécuritaire et
dynamique.
Vous aimeriez faire la différence et contribuer au bien-être de nos ainés dans ces moments difficiles hors
du commun?
Si vous êtes une personne qui aime faire sentir les gens « comme à la maison » vous êtes celui ou celle
qu’il nous faut!
La Résidence l’Eau Vive est présentement à la recherche de personnel pour assister l’équipe de soins et
ainsi maintenir le confort de nos résidents.
Être un(e) Aide générale au coin Santé c’est …
Distribuer les repas et les collations;
Assister les préposé(e)s aux bénéficiaires lors du service des repas et collations;
Participer aux diverses tâches reliées à la buanderie;
Assurer la propreté générale des lieux de travail;
Être à l’écoute des résidents et faire part de toutes informations pertinentes à l’équipe de soins
Assister les préposés(e)s aux bénéficiaires selon les demandes
Quel profil recherchons-nous?
Une personne à l’écoute et qui a un intérêt marqué pour les personnes âgées
Une personne fiable et autonome qui est rapide et efficace
Un joueur d’équipe qui n’hésite pas à aider au besoin
Une personne pour qui la propreté n’a aucun de secret
Information sur l’horaire
Horaire variable à discuter selon vos disponibilités
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147.

Chef Cuisinier(ière)

Le complexe résidentiel pour retraités actifs, novateur et unique à St-Hyacinthe, propose un
environnement de travail familial et dynamique favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et
professionnelle. Par son décor et son ambiance, vous vous y sentirez comme à l’hôtel.
Approche zéro déchet
Achats locaux
Produits Maisons
Outils et instruments à la fine pointe de la technologie
Événements thématiques
Nos avantages
Un délicieux repas gratuit 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;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE.
Travailler au Saphir, c’est…
-Créer des présentations culinaires qui émerveilleront et stimuleront les papilles de nos clients;
-Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service exceptionnel à nos clients;
-Travailler dans une cuisine équipée à la fine pointe de la technologie sous-vide;
-Offrir à nos clients une expérience culinaire novatrice et digne des grands restaurants!;
-Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence.
Sommaire de l'emploi
Être Chef cuisinier, c’est …
Collaborer avec le Directeur adjoint pour optimiser la gestion de la cuisine et de la salle manger;
Contribuer à développer et à maintenir des relations de qualité avec nos partenaires spécialisés dans le
domaine;
Participer à la création de plats et de menus de qualité;
Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service;
Gérer et développer la brigade culinaire.
Quel profil recherchons-nous?
Un DEP en cuisine d’établissement;
Un Certificat MAPAQ, hygiène et salubrité;
5 années d’expérience en cuisine;
Être en mesure de gérer une équipe;
Une approche service à la clientèle unique;
Un sens artistique créatif.
*Emploi Temps plein/permanent
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148.

Conseiller(ère) en hébergement

Venez exploiter vos talents dans un domaine en pleine croissance et qui vous passionne! 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.
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, sécuritaire et
dynamique.
Nos avantages
Rabais employé sur de délicieux repas au travail;
Café illimité gratuit;
Programme de référencement : prime de 500$;
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle;
Programme de remboursement des activités physiques;
Politique de formation et de perfectionnement;
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin;
Multitude de rabais chez nos commerçants participants;
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE;
Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid).
CARACTÉRISTIQUES
Statut Temps plein
Horaire
Nombre d'heures 37.5
Niveau de scolarité Diplôme collégial en administration des affaires ou dans une discipline pertinente à
l’emploi
Nombre d'années d'expérience requises 3 à 5 ans d'expérience
Entrée en fonction Dès que possible
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI
Principales responsabilités de l’emploi
Procéder à la location des appartements;
Préparer les documents pour la visite des clients;
Accueillir les clients, faire visiter la résidence et expliquer les services offerts;
Conclure la location: faire signer le bail et compléter tous les documents relatifs au dossier de résident et
faire le suivi avec tous les départements concernés de la résidence;
Informer le futur locataire et compléter tous les documents relatifs aux crédits de maintien à domicile;
Tenir à jour la liste des résidents (arrivée, départ, transfert, renouvellement) et les mises à jour des
dossiers des résidents;
Participer aux activités promotionnelles de la résidence;
Développer les relations avec les diverses agences en hébergement pour les personnes âgées;
Assurer les suivis auprès des clients intéressés et potentiels;
Assurer la disponibilité continue du matériel promotionnel;
Compléter et maintenir la base de données des clients potentiels;
Préparer et présenter les rapports hebdomadaires et mensuels requis par la direction aux fins de suivi et
de contrôle;
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Participer et assister à la mise en place des initiatives événements et de promotion;
Remplacer la réceptionniste au besoin.
Compétences :
Facilité d’entretenir des relations d’affaires et souci d’excellence en matière de service à la clientèle;
Intérêts marqués pour les personnes retraitées;
Axé vers les résultats;
Excellentes habiletés de communication au parlé et à l’écrit;
Capacité à exécuter plusieurs tâches simultanément;
Maîtrise des techniques d’entrevues et de vente;
Bon jugement et esprit d’équipe;
Rigueur et organisation du travail.
Qualifications techniques:
Connaissance des baux résidentiels (un atout);
Maîtrise de la suite Office.
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149.

Directeur (trice) construction commerciale

Entreprise familiale à l’œuvre depuis près de 50 ans, le Groupe Robin possède une vaste expertise en tant
que promoteur, constructeur et gestionnaire en immobilier au travers le Québec : projets domiciliaires,
complexes commerciaux et bureaux, parcs locatifs résidentiels et commerciaux, résidence S pour retraités
et projets hôteliers. www.grouperobin.com
Nous sommes renommés pour bâtir des milieux de vie de qualité inspirés des principes de développement
durable et pour notre capacité à réaliser les projets! Pour ce faire, le Groupe mise sur sa culture
entrepreneuriale et familiale qui l’habite depuis près de 50 ans et, surtout, sur les talents et l’expertise de
ses employés et partenaires.
Le Groupe Robin privilégie toujours ces valeurs fondamentales qui constituent le cœur de la culture de
l’entreprise dans toutes ses activités :
✓ Le respect et la confiance ;
✓ La rigueur;
✓ L’intégrité ;
✓ La bienveillance et les relations à long terme avec tous ses intervenants ;
✓ L’audace et l’engagement ;
✓ La passion d’exceller.
« Ces valeurs constituent l’ADN du Groupe Robin »
La construction commerciale est un secteur d’activités crucial pour notre organisation car il assure la
qualité de nos bâtiments avec une vision long terme. Il s’agit d’un service interne de type clé en main pour
nos assurer le développement de nos différents parcs immobiliers.
En pleine croissance, le Groupe Robin est à la recherche d’un directeur responsable des activités de la
construction commerciale de l’entreprise en collaboration avec l’équipe expérimentée en place : chargés
de projet, contremaitres et surintendant de chantier. Les projets varient de nouvelles constructions
commerciales de restauration rapide, de station-service, de travaux d’amélioration locative,
d’agrandissement d’usine à la construction de multiplex.
Sous l’autorité de la présidente, le candidat participe activement au développement et assure la
réalisation des projets, leur planification, les budgets, les estimations, la qualité des travaux et des services
offerts aux clients ainsi que la livraison finale des projets. Il travaille en étroite collaborations avec les
partenaires, professionnels, sous-traitants et fournisseurs et avec une vision à long terme pour réaliser
ses projets.
Sommaire de l'emploi
Principales tâches et responsabilités
Directeur ayant un leadership mobilisateur pour mener à bien ses projets, motiver son équipe tout en
visant l’excellence et la performance des différents projets de construction. Doué dans son approche, tant
au niveau des clients, fournisseurs, sous-traitants et professionnels, et expérimenté au niveau des chiffres,
son apport est important quant au développement des projets des différentes activités du groupe :
secteur immobilier résidentiel locatif et commercial, hôtelier et résidence pour retraités.
• Direction :
o Assurer les excellentes relations d’affaires et ce, à long terme, avec tous les sous-traitants, partenaires
et les fournisseurs ;
o Livrer des projets de construction de qualité, distinctifs, écoresponsables et/ou avec une signature
architecturale ;
o Démontrer de l’agilité et de la créativité afin de trouver des solutions répondant aux besoins changeants
d’une industrie compétitive ;
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o S’assurer de la qualité du service à la clientèle selon les hauts standards de l’organisation.
• Construction
o Assurer le respect de la santé et sécurité au travail selon les hauts standards du groupe ;
o Planifie les budgets et assure le suivi des calendriers de construction ;
o Assure que les contrats des professionnels respectent les attentes du groupe et négocier les révisions,
ajouts ou changements aux ententes ;
o Autoriser les paiements aux sous-traitants et aux fournisseurs ;
o Supervise les réunions de chantier et le démarrage de ceux-ci ;
o Préparer et rédiger des rapports sur l’avancement des travaux pour le comité de direction ;
o Superviser le suivi technique (fiches techniques, inspections, etc.) et les suivis de garanties;
o Assure la structure et les bonnes procédures et superviser la préparation des documents et manuels de
fin de chantier avec les chargés de projets ;
o Gère les litiges et faire le suivi de ces dossiers.
• Ressources humaines :
o Diriger et mobiliser une équipe tout en encourageant un environnement de collaboration et
d’innovation ;
o Gérer ses ressources humaines : intégration, gestion du rendement, développement professionnel,
formation, affectation, etc.) ;
o Assurer une communication efficace avec tous les intervenants concernés par les projets;
o Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement immobilier, de gestion
immobilière ainsi que de l’entretien et la maintenance d es différents parcs immobilier.
Expérience et compétences requises
• Diplôme universitaire en génie de la construction, génie des structures ou domaine pertinent à l’emploi;
• Un minimum de 10 ans d’expérience dans un rôle similaire ;
• Un minimum de 5 ans d’expérience en gestion de personnel et coordination d’équipe ;
• Est passionné de son métier ;
• Est soucieux d’exceller et orienté résultats ;
• Est déterminé et rigoureux dans l’organisation du travail ;
• Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision ;
• Leadership mobilisateur et capacité à s’adapter aux changements ;
• Concilier différents points de vue et être un bon négociateur ;
• Capacité à travailler sous pression et habileté à entretenir d’excellentes relations professionnelles ;
• Capacité à s’adapter à une clientèle diversifiée et démontrer un souci d’excellence du service offert ;
• Très bonne qualité de français écrit ;
• Très bonne connaissance des logiciels de la suite Office;
• Très grande connaissance du code du bâtiment;
• Connaissance des règles de santé et sécurité au travail.
Nos avantages :
Un espace de travail au goût du jour;
Café illimité;
Horaire flexible;
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;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE;
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Allocation cellulaire;
Programme de bonification;
Remboursement du km.
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150.

Serveur(euse)

Venez exploiter vos talents dans un domaine en pleine croissance et qui vous passionne! 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.
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, intègre et
sécuritaire.
Nos avantages
Un délicieux repas gratuit au travail;
Café illimité gratuit;
Programme de référencement : prime de 500$;
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle;
Programme de remboursement des activités physiques;
Politique de formation et de perfectionnement;
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin;
Multitude de rabais chez nos commerçants participants;
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés;
Congés Mobiles;
Assurance collective;
PAE;
Prime temporaire Covid.
Sommaire de l’emploi
Possédant un sourire contagieux, vous être une personne active et efficace, qui aime travailler en équipe?
Axé sur l’écoute, vous avez de souci de transformer, par de simples petites actions, la journée de nos
résidents … vous êtes exactement ce que nous recherchons!
En tant que serveur(euse) vous devez assurer les responsabilités de l’ensemble des tâches reliées au
service de la salle à manger tout en s’assurant que nos résidents ne manquent de rien.
Caractéristiques
Statut Temps plein
Sommaire de l'emploi
Être serveur(euse) à l’Eau Vive c’est …
Offrir une expérience unique et chaleureuse à nos résidents à chaque visite;
Présenter le menu, prendre les commandes et effectuer la facturation nécessaire;
Effectuer la mise en place de la salle à manger;
Participer occasionnellement, à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de
denrées alimentaires;
Entretenir les lieux de travail
Offrir le support nécessaire à l’équipe de la cuisine au besoin
Quel profil recherchons-nous?
0-2 années d’expérience en restauration ou en service à la clientèle
Un sourire contagieux et de l’entregent
Une approche de service à la clientèle unique
De l’autonomie, de l’initiative et de l’efficacité
*Poste temps plein/permanent
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151.

Technicienne ou technicien agricole

Nous recherchons des personnes passionnées et motivées pour contribuer au soutien et au
développement de l’agriculture au Québec dans une ère de transformation numérique.
Notre Centre de services de Saint-Hyacinthe est à la recherche de deux techniciennes ou techniciens
agricoles, pour des emplois occasionnels de type saisonnier d’une durée de dix mois.
Attributions : Sous l’autorité du supérieur immédiat, la personne titulaire de l’emploi est en lien direct
avec la clientèle qui lui est attribuée dans la cadre des différentes activités liées à l’administration des
programmes d’assurance et de protection du revenu. Elle participe à la promotion et à l’adhésion de la
clientèle aux différents programmes d’assurance. Elle doit ainsi recueillir et analyser les données
nécessaires au traitement des dossiers, effectuer des expertises sur le terrain en lien avec les
réclamations, rédiger les rapports appropriés, recommander les indemnisations nécessaires et réaliser
différentes activités de contrôle ainsi que divers suivis administratifs. Elle est aussi appelée à réaliser du
travail à distance pour d’autres centres de services de la province.
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un excellent sens de l’organisation et des
responsabilités. Elle doit faire preuve d’initiative, de discernement et avoir une facilité dans les
communications orales et écrites. Elle doit posséder de très fortes aptitudes au travail d’équipe et une
capacité d’adaptation aux changements.
Pour le moment, la prestation de travail se fait majoritairement en télétravail, et ce, jusqu’à avis contraire
des autorités gouvernementales. Les postes peuvent être renouvelables chaque année, selon les
besoins du centre de services.
La durée du contrat : 10 mois
Type d'emploi : Temps Plein, Contractuel, Occasionnel
Salaire : à partir de 36 654,00$ par an
Avantages :
•
•
•

Horaires flexibles
Stationnement sur place
Travail à Distance

Horaire :
•

Du lundi au Vendredi

Mesures COVID-19:
Port du masque obligatoire lors de rencontres avec les clients, dans les bureaux ainsi que pour tout
déplacement. Nettoyage des airs de travail.
Formation:
•

DEC (Obligatoire)

Expérience:
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•

agriculture: 1 an (Obligatoire)

Télétravail:
•

Temporairement en raison de la COVID-19
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Aide installeur porte et fenêtre et rénovation
général

152.

Embauche urgente
Nous sommes à la recherche d'employé pour compléter l'équipe pour faire l'installation de portes et
fenêtres, revêtements et rénovations générales. Nous recherchons des gens dynamiques, ponctuels, qui
aime apprendre et qui ne craint pas les défis. Si tu crois être cette personne, n'hésite pas à communiquer
avec moi pour de plus amples informations.
Au plaisir.
Type d'emploi : Temps Plein
Salaire : 16,00$ à 25,00$ par heure
Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour

Question(s) de présélection:
•

Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la construction?

Langue:
•

Français (Souhaité)

Disponibilité:
•

Travail en journée (Souhaité)

Télétravail:
•

Non
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153.

Aide technique - salle de nécropsie

Saint-Hyacinthe, QC
21,37 $ - 26,28 $ par heure - Temps Plein, Temporaire, Contractuel
Postuler
Centre de diagnostic vétérinaire de l'Université de Montréal (CDVUM)
Campus de Saint-Hyacinthe
Aide technique – salle de nécropsie
Mandat temporaire à temps complet – durée de 3 à 6 mois
Date de début : 9 août 2021
Horaire de jour
Tâches principales :
•
•
•
•
•

Prépare, entretient et dispose le matériel, les instruments et les appareils.
Récupère et range le matériel après usage.
Stérilise les instruments et nettoie les surfaces de travail.
Dispose des carcasses d’animaux.
Assiste le personnel lors de la réalisation de travaux techniques.

Exigences :
Scolarité : diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent
Expérience : six (6) mois à moins d’un (1) an d’expérience préalable
Salaire et avantages : 21,37$ à 26,28$/h, selon l’expérience. Une bonification salariale pour les
avantages sociaux des employés temporaires
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes
issues des groupes visés à présenter leur candidature. Veuillez noter que seules les personnes dont les
candidatures sont retenues seront contactées.
Date limite de candidature : 2021-08-13
Date de début prévue : 2021-08-09
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Salaire : 21,37$ à 26,28$ par heure
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Avantages :
•

Stationnement sur place

Horaire :
•

Quart de jour

Formation:
•

École Secondaire (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non

il y a 1 jour
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154.

Frigoriste
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155.

Mécanicien de remorques
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156.

Techniciens laveurs de citernes - Saint-Hyacinthe

Nous sommes un leader Nord-Américain dans le secteur du nettoyage et de l'entretien. Avec plus de 39
succursales, National Tank Services offre différents avancements professionnels, un salaire compétitif,
des avantages sociaux et une sécurité d’emploi.
Nous recherchons présentement des techniciens laveurs de citernes pour notre atelier situé à SaintHyacinthe, QC. Si vous recherchez une entreprise axée sur la sécurité, rejoignez dès maintenant l’équipe
de National Tank Services!
Rémunération:
Salaire entre 16.27$ et 22.83$
Horaire:
•
•

Soir (Prime de soir);
Nuit (prime de nuit).

Avantages :
Bonus de performance;
Trois semaines de vacances après 1 an de service continu;
Assurance collective;
Régime de retraite auquel l'employeur cotise;
Allocation annuelle pour l'achat de vêtements de travail;
Prime d'ancienneté;
Ambiance de travail dynamique et sécuritaire;
Formations à l'embauche.
la sécurité est une valeur fondamentale
La sécurité fait partir intégrante de toutes mes décisions
La sécurité est une affaire personnelle
J’ai le courage d’intervenir
Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. Nous valorisons la diversité de notre main-d’œuvre et
nous souscrivons aux meilleures pratiques d’emplois afin d’être juste et équitable.
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157.

Parajuriste sénior en droit corporatif

Saint-Hyacinthe, QC
Temps Plein, Permanent
Postuler
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) parajuriste sénior pour notre département de droit
corporatif, à notre bureau de Saint-Hyacinthe!
En collaboration avec notre équipe d’avocats et de notaires, vos principales responsabilités incluront :
•

Procéder à l’étude des livres de minutes et à leur mise à jour;

•

Effectuer diverses recherches juridiques (RDPRM, registre foncier, etc.);

•

Maintenir à jour les dossiers des entreprises, notamment en préparant des résolutions et des
rapports annuels, ainsi que des déclarations fédérales, provinciales et extraprovinciales;

•

Préparer la documentation relative à l'incorporation et à l'organisation des sociétés fédérales et
provinciales;

•

Préparer la documentation relative aux diverses transactions corporatives

•

Participer à des réorganisations corporatives;

•

Agir comme personne-ressource auprès des parajuristes juniors.

Vos conditions :
· Poste permanent, 35 heures semaine;
· Salaire concurrentiel;
· 13 fériés et congé le jour de votre anniversaire;
· Formation continue;
· Conciliation travail/vie personnelle;
· Ambiance de travail conviviale et bureaux modernes (avec terrasse sur le toit!);
· Nombreuses activités collectives.
Profil et compétences :
•

Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques;
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•

Minimum 5 ans d’expérience en droit corporatif;

•

Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois;

•

Facilité à travailler en équipe;

•

Orienté service client;

•

Excellente aptitude de communication à l’oral et à l’écrit;

•

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office;

•

Bilingue (un atout).

Pourquoi nous choisir?
Parce que nous sommes une grande famille! Chaque membre est important et son bien-être est une
priorité. Parce que nous favorisons un milieu empreint de respect où la créativité et l’authenticité sont
encouragées! Parce que vous souhaitez évoluer dans un milieu où vous pourrez développer vos
compétences et collaborer avec des gens qui partagent votre passion pour le droit!
Nous sommes un cabinet bien établi sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 90 ans. Reconnu dans
la région pour son expertise dans plusieurs champs de pratique, le cabinet a à cœur de développer une
relation de confiance avec sa clientèle en leur offrant des services juridiques de qualité, notamment grâce
à son personnel dévoué et compétent.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
•
•

Congés de Vacances et Compensatoires
Stationnement sur place

Horaire :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Quart de jour
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158.

Technicien de laboratoire

L'Alliance est 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 « Technicien de laboratoire » dans
notre laboratoire de production de milieux de culture situé à St-Hyacinthe. Le
candidat(e) choisi sera sous l’autorité du Coordonnateur de laboratoire-Division Milieux.
Ce poste est d’une durée de 12 mois avec possibilité de long terme.
Le candidat recherché participera principalement et activement à la production des
milieux destinés à la production d’embryons bovins conformément aux différentes
procédures opérationnelles normalisées établies. À ce rôle, des responsabilités
supplémentaires s’ajouteront: nettoyage et stérilisation du matériel, entretien du
système d’eau ultra pure, travail en condition stérile, contrôles de qualité et envois des
milieux de culture à nos divers partenaires et clients. Une formation rigoureuse et
spécifique au poste est offerte en lien avec nos attentes. Le candidat devra également
avoir un intérêt pour participer au développement et à l’amélioration continue des divers
procédés de la Division-Milieux afin d’être toujours à l’avant-garde sur le marché.
Vous possèderez entre autres les qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Un diplôme d'études collégiales en biotechnologies (DEC) ou autres domaines
connexes
Minutie et rigueur
Autonomie et proactivité
Travail d’équipe et souci de bien communiquer
Ouverture d’esprit
2 à 3 années d’expérience dans un laboratoire de production – un atout
Connaissance de la langue anglaise – un atout

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.
Si vous avez les compétences requises pour remplir ce poste professionnellement
stimulant, veuillez postuler en suivant le lien ci-dessous ou par le biais de notre site
Web :
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.
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Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
La durée du contrat : 12 mois
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire, Contractuel
Salaire : à partir de 21,25$ par heure
Avantages :
•

Stationnement sur place

Horaire :
•
•

8 Heures
Quart de jour

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Formation:
•

DEC (Obligatoire)

Télétravail:
•

Non
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159.

Commis au comptoir postal

Le ou la commis au comptoir-postal doit assurer le service postal aux clients tout en
offrant un service à la clientèle de grande qualité et en étant attentif aux besoins des
clients et en répondant à leurs demandes.
Le ou la commis au comptoir-postal est entre autres responsable de :
•
•
•
•
•
•
•

Offrir un service à la clientèle exemplaire
Conseiller la clientèle sur les différents services offerts par Postes Canada
Classer le courrier
Effectuer les retours de courrier
Préparer les colis
Effectuer les transactions avec le client
Maintenir la propreté du comptoir postal

•

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

Scolarité : Aucun
Expérience : Aucune
Langue française : Connaissance de base
Langue anglaise : Connaissance de base

À propos du Groupe
Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans
l'industrie canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de 418
établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les
bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté.
Travailler au sein du réseau Jean Coutu
Les succursales affiliées au réseau des pharmacies Jean Coutu vous offrent la
possibilité de vous joindre à une équipe dynamique et vous proposent, en plus d’un
environnement stimulant, plusieurs avantages et bénéfices. De plus, une grande
importance est accordée au développement des employés. Peu importe le poste que
vous occuperez, vous recevrez une formation des plus complètes.
Le réseau Jean Coutu est dédié à la promotion d'un milieu de travail diversifié. Nous
considérerons tous les candidats qualifiés pour l'emploi postulé.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, seuls ceux sélectionnés
seront contactés.
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160.

Préposé aux soins des animaux-permanent

Préposé des soins aux animaux - Boviteq
Poste permanent - Temps plein
L'Alliance est 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 préposé des soins aux animaux dans
notre division Boviteq situé à St-Hyacinthe. Le candidat(e) choisi sera sous l’autorité du
gestionnaire de ferme, sa principale fonction est d’effectuer les opérations liées au bienêtre physique de l’animal et à l’entretien de son environnement. Vous serez disposé(e)
à travailler les jours de semaine et les fins de semaine selon l’horaire établie.
Parmi vos responsabilités, vous aurez à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nourrir les animaux
Assurer la propreté des stalles
Faire l’entretien d’équipement de ferme et des machines agricoles
Communiquer les anomalies, les blessures, les chaleurs et toutes autres observations
Être en soutien aux activités requérant la présence d’un vétérinaire ou d’un technicien
en santé animale
Décharger le foin et la litière et les transporter aux endroits appropriés
Effectuer le parage des onglons, la tonte et donner tout autres soins de base
Effectuer les déplacements d’animaux et les poses d’étiquettes d’oreilles
Effectuer les entrées de données à l’ordinateur

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

Diplôme d’études secondaires ou toutes autres expériences pertinentes
Permis de conduire valide
Sens de l’observation et résolution de problèmes
Travail en équipe et communication
Dextérité manuelle

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 de
professionnel(le)s qui soient les meilleur(e)s, 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 concurrentiel.
Si vous avez les compétences requises pour remplir ce poste professionnellement
stimulant, veuillez postuler en suivant le lien ci-dessous ou par le biais de notre site
Web :
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Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
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.
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161.

Conseiller(ère) en vente (décoration intérieure)

IMAGINE UN EMPLOI QUE TU AIMES, VRAIMENT.
*
Imagine un emploi...
•
•
•
•

Où on garantit ton salaire
Où tes heures ne sont jamais coupées
Où tu as des avantages sociaux en plus
Où les horaires sont faits longtemps à l’avance

Imagine un emploi...
•
•
•
•
•

Où on comprend que tu bâtis une carrière, pas un emploi en attendant
Où on te propose des plans de développement
Où on te donne le temps de comprendre et de t’adapter
Où tout le monde t’aide à réussir
Où on te donne une formation complète, en classe et sur le plancher

Imagine un emploi...
•
•
•
•
•

Où ta gérante considère tes idées
Où tes collègues sont des professionnels qui prennent ça à cœur
Où tu peux avoir des conversations franches
Où on te donne des responsabilités que tu aimes
Où tu es autonome dans la gestion de tes dossiers

Imagine un emploi...
•
•
•

Où le président connaît ton nom
Où les clients viennent pour acheter, pas pour se promener
Où tu peux vraiment bâtir quelque chose

CA EXISTE!
Pour nous, 2021 est synonyme de croissance. Nous avons donc créé plein de
nouveaux postes vu notre augmentation des ventes et de la demande. Nous cherchons
quelques personnes talentueuses pour joindre notre équipe de conseiller.e.s afin de
continuer à bâtir cette super entreprise.
Envoie-nous ton CV et on pourra discuter de ce qui est important pour toi!
HORAIRES
•

296

Temps plein: 40 heures par semaine garanties
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•

Disponibilité requise: un soir par semaine et les week-ends

MESURES COVID
Masques fournis, clients limités en magasin, désinfectant à volonté
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 18,00$ à 22,00$ par heure
Télétravail:
•

Non
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162.

Technicien(ne) en loisirs - à St-Hyacinthe

Titre d'emploi :
Technicien(ne) en loisirs - 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 :
4
Quart de travail :
Jour
Type de poste :
Personnel syndiqué
Ville (à titre indicatif) :
Saint-Hyacinthe
Territoire de l'emploi :
Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale)
Direction :
Direction adjointe du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - hébergement
Service :
Horaire de travail :
Catégorie d'emploi :
Technicien et professionnel de la santé
Échelle salariale :
De 22.23$/heure à maximum 29.05$/heure
Nombre d'emplois disponibles :
1
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Début d'affichage :
2021-07-09
Fin d’affichage :
2021-07-26
Numéro de référence :
RY-2696-CAT4-21-4623
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 loisir, à temps partiel de
jour, à l'hôpital Honoré-Mercier à St-Hyacinthe.
•

1 remplacement à temps partiel, l'horaire visée 12h à 20h, incluant une fin de semaine
sur 2

Responsabilités du technicien en loisirs :
•
•
•
•
•
•
•

Identifie et analyse les intérêts et capacités des usagers en matière de loisirs
Collabore avec les divers intervenants de l’établissement à l’évaluation des besoins de
la clientèle
Collabore aux démarches thérapeutiques et contribue, par les loisirs, à la sécurisation,
la valorisation, l’adaptation du rythme de fonctionnement de l’usager
Encourage, chez les usagers, la pratique autonome d’activités de loisir, seuls ou avec
les personnes de leur choix.
Organise et réalise la programmation d’activités de loisirs pour la clientèle dont elle est
responsable;
Réalise et anime les activités planifiées dont elle a la responsabilité ou s’assurer de leur
réalisation (supervision);
Assure la conception et la coordination des événements spéciaux et, en collaboration
avec les ressources du milieu, en assure la réalisation.

Responsabilité spécifiques
•
•
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Identifie et évalue les besoins des usagers en matière de loisirs;
Maximise les acquis en réadaptation par le loisir;
Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Fourni les observations sur le comportement et les attitudes des usagers;
Note l’évolution des usagers en rédigeant les documents appropriés.
Confie les tâches au moniteur en loisir assignés aux activités dont il a la responsabilité.
Soutien une participation active et compétente du moniteur en loisir en dans le but
d’accorder du soutien aux résidents.
Prévoit les mécanismes permettant une participation active de la clientèle.
Veille au respect des normes visant la sécurité du résident et du personnel.
Recherche de nouvelles activités et de nouveaux outils de travail.
S’assure que les horaires d’activités et le fonctionnement de ses programmes
s’harmonisent avec les besoins de la clientèle et avec les autres programmes du
service.
S’assure d’un usage adéquat du matériel et de l’équipement de ses programmes.
Participe aux réunions d’équipe interdisciplinaires de même qu’aux rencontres de
service.
Participer à l’analyse, à l’évaluation et à la priorisation des différents programmes
d’activités;
Détermine ses besoins en matière de ressources matérielles et financières pour la
réalisation des programmes dont il a la charge et en assure la disponibilité.
Voit à l’inscription, à la compilation et à la transmission des différentes données
(statistiques ou autres) se rattachant aux activités des programmes sous sa
responsabilité.
Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.

Les exigences liées à l’emploi du technicien en loisirs :
•
•

Diplôme d'études collégiales (DEC) en technique de loisirs
Expérience en milieu d’hébergement ou en milieu hospitalier et connaissance du
processus de vieillissement constituent un atout important.

Les compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Capacité d’animation
Respect et jugement
Facilité de communication, autonomie et initiative
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Patience, empathie et tact

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•

4 semaines de vacances après un an de service
Salaire entre 22.23$ à 29.05$, 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
Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe

300

Intéressé par l’emploi d’ergothérapeute 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 d'intervention en loisir
d'une école reconnue par le ministère compétent.
Automobile requise pour certains secteurs
L’expérience sera considérée comme 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.
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163.

Conseiller(ère), Soutien technique

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

Bénéficier d’un régime de retraite des plus généreux sur le marché auquel l’entreprise
cotise à 6% !
Bureaux entièrement rénovés en fonction de favoriser l’ergonomie
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, Maskatel, La Source ainsi que de nombreux
partenaires
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté !

Sommaire du poste :
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 ;
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•
•

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 :
•
•

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

Conditions d’emploi offertes:
•
•
•
•

Poste temps plein (40h par semaine)
Plusieurs plages horaires offertes
Lieu de travail : St-Hyacinthe (Covid-19 : Télétravail)
Défis stimulants dans un contexte de croissance d'entreprise

Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement
avec les personnes sélectionnées.
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
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régions du Québec. Ces entreprises sont : Téléphone Upton, Téléphone de SaintVictor, 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.
Le groupe 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.
Date de début prévue : 2021-08-02
Type d'emploi : Permanent
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
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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164.

PÂTISSIER(E) DE PRODUCTION

Nous sommes une entreprise en pleine expansion qui œuvre dans le domaine
alimentaire, plus précisément dans le prêt à manger livré à domicile. Notre mission est
d’économiser le temps passé en cuisine pour se préparer un repas, et ce, sans sacrifier
la saveur ni la qualité des aliments. L’entreprise est un leader canadien dans le prêt à
manger et notre audace nous permet de nous démarquer de notre compétition. Chez
L’entreprise, nous misons sur une sélection de candidats motivés et dynamiques,
puisque nous souhaitons conserver notre environnement de travail stimulant et
agréable.
Sous la responsabilité du gestionaire production pâtissier, le Pâtissier(e) de production
s’occupe que la cuisson et l’assaisonnement des ingrédients faisant partie des recettes
hebdomadaires créées par le chef exécutif tout en respectant les procédures de santé
et de sécurité alimentaire. En tant que membre d'une petite équipe en cuisine, le
Pâtissier(e) de production doit faire preuve d'excellentes compétences en
communication, d'une éthique de travail rigoureuse et être capable de gérer le travail
sous pression dans un environnement à volume élevé.
RESPONSABILITÉS
•

Lire les recettes.

•

Peser les ingrédients et les verser dans le bon ordre.

•

Opérer les machines de production et d’empaquetage.

•

Maintenir un poste de travail propre et assaini.

•

Agir en conformité avec les procédures et standards de sécurité alimentaire en vigueur
(MAPAQ) ainsi que les règles de santé et sécurité au travail.

•

Assurer la propreté des lieux et des équipements en tout temps.

•

Effectuer toutes autres tâches connexes, selon les besoins.

COMPÉTENCES & QUALIFICATIONS
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•

Formation en pâtisserie et/ou expérience dans l'industrie agroalimentaire requise;

•

Maitrise du français parlé et écrit. L’anglais est un atout.

•

Capacité à travailler dans une chambre froide.

•

Capacité d’effectuer plusieurs tâches simultanément et de travailler en équipe.
Semaine 19 juillet 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe

•

Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie.

•

Bonne forme physique (capacité de manipuler et soulever des charges de 20-25 kg).

•

Précision, soucis du détail et un grand sens de l’organisation.

Job Type: Permanent
Benefits:
•
•
•
•
•
•
•
•

Commuter benefits
Disability insurance
Discounted or free food
Extended health care
Life insurance
On-site parking
Paid time off
Vision care

Work remotely:
•

No
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Technicien/technicienne de laboratoire,
microbiologie

165.

Technicien de laboratoire, microbiologie
Un emploi où tu travailleras principalement de jour, en semaine, ça t’intéresse?
Tu souhaites faire ta place dans une organisation dynamique et en pleine croissance?
En te joignant à nous, tu feras partie d’une équipe dévouée et surtout, tu contribueras à
prolonger et sauver des vies!
Tes défis
•
•
•
•

Réaliser les échantillonnages selon le plan établi dans les salles classifiées;
Réaliser les analyses microbiologiques, prendre les mesures et saisir les résultats dans
les registres.
Participer à la rédaction des procédures de travail;
Participer à l’achat du matériel nécessaire aux analyses;

Pour avoir du succès dans ce poste,
•
•
•

Tu as un diplôme de Technicien de laboratoire
Tu as une expérience d’environ 2 ans (si c’est dans le milieu pharmaceutique, cela
représente un atout!)
Tu es une personne rigoureuse et autonome

Pourquoi se joindre à l’entreprise?
Nous sommes une équipe dynamique qui cherche constamment à aller plus loin. Nous
misons sur chacun des membres de notre équipe, sur leur bagage et leur attitude pour
nous aider à atteindre nos objectifs et réaliser nos ambitions.
L’entreprise vous offre un milieu de travail sain, axé sur le travail d’équipe et où
l’humain passe en premier. Votre travail permettra de créer une réelle différence dans le
marché hospitalier, en créant un produit de niche qui permet de sauver et de prolonger
des vies.
Joindre l’entreprise signifie joindre une équipe où les opportunités et les possibilités
sont grandissantes.
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Avantages :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
REER Collectif
Stationnement sur place
Tenue Décontractée

Horaire :
•

Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Heures supplémentaires majorées

Télétravail:
•

Non
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166.

Journalier
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167.

Préposé(e) à la facturation

3,287 avis
Saint-Hyacinthe, QC
$19 an hour - Temps Plein, Temporaire, Contractuel
Êtes-vous ressourceur? / Désirez-vous ressourcer le monde avec nous?
En tant que fournisseur de services essentiels, Veolia aide ses clients à améliorer leur rendement
énergétique, à mieux gérer leur édifices, leur eaux, leur eaux usées et à transformer leur déchets en
ressources. Comme Ressourceurs, nous le faisons 24/7/365 en trouvant des solutions sécuritaires,
rentables et innovantes que nous apportons à nos multiples clients (entreprises, garages, hôpitaux,
municipalités, etc). Ces derniers font de nous LA référence mondiale en environnement.
Préposé(e) à la facturation - Un poste temporaire à temps plein
Le ou la Préposé(e) à la facturation assure la gestion des comptes recevables et de la fermeture des billets
de travail
Responsabilités principales
Gérer les comptes recevables (procéder à la facturation client);
Gérer la fermeture des billets de travail (facturation client);
Effectuer du classement;
Gérer les dépôts;
Suivre les fins de mois (calendrier fermeture et suivis);
Génération des billets de travail;
Effectuer les commandes de fourniture nécessaire (papeterie);
Gérer les dossiers des clients;
Toutes autres tâches administratives connexes.
Exigences & Habiletés requises
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou en administration;
Entre 1 à 3 années d’expérience pertinente;
Maîtrise de la suite Google Office, et de logiciels comptables;
Bonne gestion des priorités et des échéanciers;
Bilinguisme (oral et écrit) (un atout)
Rapidité d’exécution et bonne gestion du stress.
Pourquoi vous joindre à notre équipe de Ressourceurs?
Une entreprise en croissance constante qui crée le monde de demain;
Une multitude de projets d'envergure ou vous pourrez mettre à profit votre talent;
Des défis à votre mesure et l'absence de routine;
Un poste temporaire à temps plein;
La possibilité de faire évoluer votre carrière selon vos objectifs professionnels;
Des programmes de formation et d’accompagnement interne et externe;
Rémunération très concurrentielle, régime de retraite et avantages sociaux;
Des équipes de travail multidisciplinaires et un milieu de travail axé sur la SST.
L'utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d'alléger le texte.
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La durée du contrat : 6 mois
Date limite de candidature : 2021-08-13
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Salaire : Jusqu'à 19,00$ par heure
Horaire :
Du Lundi au Vendredi
Télétravail:
Non
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168.

Manœuvre en transformation des aliments
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169.

Commis aux commandes - service à la clientèle

Nombre de postes : 1
Adresse du lieu de travail : Saint-Hyacinthe, Québec, Canada
Description de l'entreprise
Une entreprise familiale qui procure aux amoureux des lapins et des petits animaux de la ferme, du
matériel pour en prendre soin (cages, mangeoires, abreuvoirs,…).
La priorité de l'entreprise est d'abord le bien-être de ses employés en fournissant un milieu de travail
respectueux et agréable.
Description de l’offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d'une personne polyvalente qui viendra se joindre à notre équipe soudée et
qui aura à coeur la réussite de l'entreprise.
Vos tâches seront diversifiées selon les saisons. Vous aurez à servir les clients au magasin et au téléphone,
recevoir et préparer des commandes, fabriquer certaines pièces et plusieurs autres tâches non
routinières.
Le profil de l'employé que nous recherchons:
Personne de coeur aimant aider et travailler en équipe
Travaillant
Polyvalent et ayant le souci d'un travail bien fait.
Aucune formation requise, seulement la volonté d'offrir le meilleur de soi-même.
Langues
Français parlé - Élevé
Français écrit - Faible
Type d’emploi : Temps plein
Horaire : Jour
Disponibilités : Semaine
Salaire minimal : 15.50$
Base salariale : Horaire
Nombre d'heures : 40 heures
Expérience : Aucune expérience
Publiée depuis : le 20 juin 2021
Durée d'emploi : Permanent
Type d'offre : Régulier
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