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1. AGENT RH 
                
 
SAINT-DAMASE 
Recherche d’un(e) agent(e) Ressources humaines. Relevant du directeur Ressources humaines, le titulaire 
de ce poste effectue le support administratif pour l’ensemble des dossiers en ressources humaines. 
TYPE D'EMPLOI 
Permanent 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
Qualifications requises 
Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou bureautique ou dans une discipline 
équivalente pour ce poste ; 
Posséder de 3 à 5 ans d’expérience pertinente au poste. Une combinaison formation/expérience 
différente mais jugée équivalente sera également considérée ; 
Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles ; 
Faire preuve de rigueur, de discernement et de discrétion; 
Maîtrise des logiciels de la Suite Office et de RH Expert (un atout) ; 
Connaissance approfondie de la langue française ; 
Connaissance de l’espagnol (un atout). 
Responsabilités 
De produire différents tableaux et rapports requis pour la bonne marche du secteur ; 
De produire les documents requis pour les activités de formation et en fait la saisie régulièrement ; 
De rédiger diverses lettres ou communiqués ; 
De procéder ensuite à la diffusion ou l’envoi des lettres et/ou communiqués en support à l’équipe des 
ressources humaines ; 
De supporter administrativement l’équipe des ressources humaines dans l’accomplissement des 
différentes tâches quotidiennes. 
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2. COMMIS- GESTION DE LA COUR (QUART DE NUIT) 
          
SAINT-DAMASE 
Recherche d’un(e) commis – Gestion de la cour pour le quart de nuit. Appartenant à la Vice-présidence 
Poulet, il sera sous l’autorité directe du Chef de secteur-Production. Le titulaire de ce poste sera 
responsable des soins et du bien-être de la volaille à l’arrivée de celle-ci à l’usine. 
TYPE D'EMPLOI Permanent 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION Dès que possible 
Qualifications requises 
● Détenir un diplôme d’études secondaires 
● Connaissances de base de la Suite MicrosoK Office 
● Connaissance de JDE, un atout 
● Posséder un niveau d’anglais intermédiaire 
● Posséder une expérience perNnente avec le soin des animaux sera considéré comme un atout; 
● Détenir moins d’un an d’expérience dans un poste comportant des foncNons et/ou des responsabilités 
similaires; 
Responsabilités 
- Veille à la protection des oiseaux contre les intempéries en prenant les actions appropriées (température 
adéquate, ventilation, brumisation, toilage etc.); 
- Valide avec les transporteurs les informations sur le bon de connaissement; 
- Fera l’inspection des remorques en plus de s’assurer que tous les documents nécessaires ont suivi le 
chargement; 
- Évalue l’état des oiseaux avec le transporteur; 
- Effectue l’inspection des abris afin de s’assurer de son bon état et prendra les actions nécessaires en cas 
de problèmes; 
- Priorise l’abattage de certains lots problématiques; 
- Effectue les différentes inspections et interventions reliées à la SQF. 
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3. CONSEILLER PRINCIPAL - RESSOURCES HUMAINES  

          
 
SAINT-DAMASE RESSOURCES HUMAINES 
Permanent 
 
Pour les besoins de l’usine de Saint-Damase 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.  
 
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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4. CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES - SUPPORT AUX 
ÉTABLISSEMENTS - 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 008972 
TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines - Support aux établissements 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sous la supervision de la directrice corporative, attraction & fidélisation, le titulaire de cette fonction 
participe activement au recrutement relié à la clientèle des nouveaux arrivants, supporte les usines lors 
de l’arrivé des travailleurs étrangers et lors de besoins spécifiques et occasionnels. Plus concrètement, il 
aura les responsabilités suivantes ; 
Principales responsabilités 
Maintenir des contacts réguliers auprès des organismes partenaires et s’assurer de leurs communiquer 
nos offres d’emploi disponible ; 
Organiser et participer aux activités d’acquisition de talents effectuées de concert avec les organismes 
partenaires ; 
Effectuer le processus de recrutement complet (cols bleus) de la clientèle des nouveaux arrivants et 
assurer le suivi de leur candidature jusqu’à leur accueil à l’usine concernée ; 
Effectuer ou voir à la promotion de la régionalisation auprès des candidats et des organismes lors des 
activités d’attraction ; 
Supporter les usines lors de l’arrivé de travailleurs étrangers ; 
Supporter sporadiquement certaines usines dans des dossiers spécifiques; 
Autres tâches connexes. 
Détenir un diplôme d’études universitaires en gestion des ressources humaines. Toute combinaison 
d’expérience en lien avec l’emploi sera évaluée ; 
Posséder une expérience de 1 à 3 ans en dotation d’employés cols bleus ; 
Être en mesure de travailler efficacement dans un environnement en constante évolution avec divers 
partenaires et organismes à Montréal ; 
Très bonne maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol ; 
Bonne maîtrise de la suite Office, principalement Excel ; 
Être responsable et autonome ; 
Avoir de fortes aptitudes en service à la clientèle, Excellent savoir-être ; 
Aptitude pour les relations interpersonnelles et la communication ; 
Être disponible (présence aux activités d’acquisition de talent des organismes à Montréal) : 
Ce poste requiert de la mobilité afin d’assurer une présence au sein des organismes à Montréal et des 
usines . 
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5. ANALYSTE SÉNIOR RÉSULTATS, 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 008195 
TITRE DU POSTE: Analyste sénior résultats, information financière 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision de la Directeure de secteur, budget et analyse des résultats du département de la 
finance corporative, l’analyste est en charge de diverses analyses financières au niveau de l’actuel et 
budget. De plus il participera à différents projets relatifs à l’information financière pour le volet résultats.  
Attributions spécifiques 
Effectue des analyses sur les résultats mensuels et annuels consolidés et sectoriels de la compagnie et ses 
partenariats ; 
Prépare et maintien la structure des états financiers pour le volet résultats ; 
Supervise les activités de fermeture de fin de période ; 
Prépare des rapports mensuels et annuels de divulgation des résultats ; 
Participe aux travaux relatif aux acquisitions d’entreprise (processus d’intégrations, uniformité des 
pratiques comptables etc…) 
Participe à des projets d’implantation de nouveaux systèmes et applications ; 
Participe à l’élaboration du budget et à la production des états financiers audités ; 
Effectue diverses analyses et projets pour soutenir la direction. 
Support aux gestionnaires 
Exigences 
Baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent ; 
Titre comptable ; 
Expérience de plus de 5 ans dans un poste similaire ; 
Grande capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique ; 
Grande rigueur, organisation et bonne capacité d’analyse ; 
Bonne connaissance des outils bureautiques, principalement Excel ; 
Maîtrise de la langue anglaise, un atout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
19 

 

6. ANALYSTE SENIOR, ENTENTES COMMERCIALES - SAINT-
HYACINTHE 

                   
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Administration 
Date de Publication: 13/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE   
TITRE DU POSTE: Analyste senior, 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 : 
Assurer la vigie et la révision des ententes commerciales ; 
Assurer le suivi et l’intégrité des données et provisions comptables au système ; 
Piloter de manière très structurée les dossiers d’analyses des réclamations ; 
Piloter les analyses d’écarts avec l’équipe d’analystes ; 
Développer et améliorer les outils de travail de l’équipe ; 
Développer et améliorer les KPI et le tableau de bord ; 
Supporter les gestionnaires dans la revue des processus d’affaires ; 
Apporter du support aux gestionnaires dans le département du crédit et des ventes ; 
Avec le support du gestionnaire, diriger le processus de vérification externe de fin d’année ; 
Bras droit du directeur de secteur. 
EXIGENCES : 
Baccalauréat en administration/comptabilité, CPA (un atout) ; 
5 à 7 ans d'expérience pertinente ; 
Bilinguisme (un atout) ; 
Très bonne connaissance d’Excel (niveau avancé) ; 
Connaissance de PowerBI (un atout) ; 
Sens de l’analyse, rigueur et minutie ; 
Axé vers les résultats ; 
Capacité à travailler sous pression ; 
Débrouillardise, dynamisme, entregent et esprit d’équipe. 
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7. TECHNICIEN, ENTENTES COMMERCIALES - SAINT-HYACINTHE  
                 
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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8. TECHNICIEN(NE) À LA PAIE- PAIE CORPORATIVE - SAINT-
HYACINTHE 

             
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: emps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Administration 
Date de Publication: 28/6/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008860 
TITRE DU POSTE: Technicien(ne) à la paie- Paie corporative 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la supervision de la directrice du secteur Paie non-régisdu service de Paie corporative, le(la) 
technicien(ne) agira à titre de technicien(ne) analyste pour le suivi des réserves G/L reliés au traitement 
des paies, suivi des remises et des postes bilan liés à la paie. Elle participera au traitement des paies des 
employés non régis de l’entreprise et pourrait être appelée à prendre en charge certains dossiers 
spéciaux. 
ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 
 Assure les traitements des paies non régis qui lui seront attribuées, et ce, dans les délais prescrits ; 
Effectue le suivi de différents comptes de G/L reliés à la paie des employés régis et non- régis ; 
 Traitement de remises de différentes retenues en lien avec les paies ; 
Responsable de la facturation des assurances collectives pour le personnel non régis. Assiste la directrice 
au niveau de l’application des changements de taux employés et patronaux ; 
Participation aux traitements de différentes fermetures bénéfices, vacances, congés et autres ; 
S’occupera du calcul définitif des crédits de vacances annuelles, en collaboration avec le/la collègue paie-
maitre sénior du même secteur ; 
Assistera le directeur et l’analyste de son secteur dans la prise en charge de la préparation du dossier de 
vérification pour les comptes de bilan liés aux réserves et soldes à payer pour l’entreprise et ses 
différentes filiales en fin d’exercice financier. 
COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
DEC en comptabilité ou l’équivalent ; 
Expérience de plus de 3 ans dans le secteur paie serait un atout; 
Grande capacité de travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique; 
Rigueur, assiduité, disponibilité et facilité d’adaptation; 
Très bonne connaissance d’Excel (niveau intermédiaire) et de Word; 
Bilinguisme et facilité à travailler sous pression. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
22 

9. CONSEILLER/CONSEILLÈRE RESSOURCES HUMAINES - SAINT-
HYACINTHE 

              
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 25/6/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008838 
TITRE DU POSTE: Conseiller/conseillère ressources humaines 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la directrice des ressources humaines, vous aurez comme principale fonction la gestion du 
processus de recrutement, d’intégration et de rétention du personnel régi. 
Attributions spécifiques 
Planifier, élaborer, organiser, réaliser et évaluer des activités dans la gestion du processus de recrutement, 
d’intégration et de rétention du personnel régi; 
Procéder aux affichages internes et externes à la suite de mouvements de main d’œuvre ; 
Effectuer diverses mises à jour de documents et rédaction de communications internes ; 
Assurer la gestion de l’absentéisme au quotidien ; 
Agir à titre de relève afin d’effectuer le remplacement à la paie en cas d’absence ; 
Offrir un support conseil aux superviseurs sur tout sujet lié à la gestion des ressources humaines ; 
Participer au développement d'outils/procédures pour assurer l'efficacité de la gestion des RH ; 
Contribuer au suivi des programmes corporatifs en vigueur dans l’établissement (STAR-PROFIL, etc.) ; 
Participer à l'organisation de certains événements spéciaux (activités sociales, campagne Centraide, etc.) 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Rémunération et Avantages du poste : 
Rémunération compétitive selon l’expérience ; 
Régime collectif d’entreprise très avantageux en vigueur à compter de l’embauche ; 
Régime de retraite dès votre arrivée en entreprise ; 
Poste permanent, temps plein ; 
La possibilité de faire partie d’une entreprise et d’une équipe de choix ; 
Plusieurs autres avantages reliés au poste ! 
Exigences 
Baccalauréat en RH, RI ou certificat en GRH complété ou expérience pertinente dans le domaine RH ; 
2 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
Expérience dans le domaine du transport et dans un milieu syndiqué (un atout) ; 
Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Powerpoint) ; 
Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite ; 
Bonne gestion des priorités et du stress ; 
Capacité d'adaptation ; 
Facilité à établir des relations interpersonnelles ; 
Sens de l’organisation et de la créativité ; Autonomie, esprit d'initiative et disponibilité ; Capacité à 
travailler en équipe, à agir avec objectivité et à respecter la confidentialité. 
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10. 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 
Olymel 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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11. ANALYSTE SÉNIOR RÉSULTATS, INFORMATION FINANCIÈRE - 
SAINT-HYACINTHE 

                      
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Administration 
Date de Publication: 14/6/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008195 
TITRE DU POSTE: Analyste sénior résultats, information financière 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision de la Directeure de secteur, budget et analyse des résultats du département de la 
finance corporative, l’analyste est en charge de diverses analyses financières au niveau de l’actuel et 
budget. De plus il participera à différents projets relatifs à l’information financière pour le volet résultats.  
Attributions spécifiques 
Effectue des analyses sur les résultats mensuels et annuels consolidés et sectoriels de la compagnie et ses 
partenariats ; 
Prépare et maintien la structure des états financiers pour le volet résultats ; 
Supervise les activités de fermeture de fin de période ; 
Prépare des rapports mensuels et annuels de divulgation des résultats ; 
Participe aux travaux relatif aux acquisitions d’entreprise (processus d’intégrations, uniformité des 
pratiques comptables etc…) 
Participe à des projets d’implantation de nouveaux systèmes et applications ; 
Participe à l’élaboration du budget et à la production des états financiers audités ; 
Effectue diverses analyses et projets pour soutenir la direction. 
Support aux gestionnaires 
Exigences 
Baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent ; 
Titre comptable ; 
Expérience de plus de 5 ans dans un poste similaire ; 
Grande capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique ; 
Grande rigueur, organisation et bonne capacité d’analyse ; 
Bonne connaissance des outils bureautiques, principalement Excel ; 
Maîtrise de la langue anglaise, un atout. 
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12. COORDONNATEUR CORPORATIF- RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL - SAINT-HYACINTHE 

                    
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Administration 
Date de Publication: 23/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009135 
TITRE DU POSTE: Coordonnateur corporatif- Recrutement international 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision de la directrice ressources humaine corporative, le titulaire de cette fonction aura 
comme principaux mandats la coordination et la réalisation de l’ensemble des activités liées à l’application 
du modèle d’affaire en matière de recrutement International pour l’ensemble des établissements  et ses 
filiales.  Plus concrètement, il aura les responsabilités suivantes ; 
Principales responsabilités 
Participer à l’élaboration, la mise à jour et le suivi d’application du modèle d’affaires « recrutement 
international » ; 
Organiser les missions de recrutement à l’international avec les partenaires locaux et y participer ; 
Préparer et déposer les demandes de EIMT / CAQ ; 
Coordonner la préparation et les dépôts des demandes de visas/permis de travail ; 
Coordonner l'arrivée et l'intégration des travailleurs avec les établissements ; 
Gérer le processus de renouvellement des EIMT/CAQ/Visa/permis ; 
Coordonner le processus d'appui à l'obtention de CSQ et résidence permanente ; 
Autres tâches connexes. 
Exigences 
1-3 ans d’expérience dans le domaine du recrutement International ; 
Très bonnes capacités d’organisation et Rigoureux 
Bilingue (anglais/français) Atout ; 
Aptitude pour les relations interpersonnelles et la communication ; 
Souci du détail et minutie ; 
Grande capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique ; 
Être en mesure de se déplacer : dans les Établissements et à l’étranger. 
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13. AUXILIAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
            
 
PLUSIEURS POSTES À COMBLER 
Recherche de personnes fiables et responsables pour occuper les postes d’auxiliaires dans ses 
établissements, soit : le centre multisports C.A Gauvin, le centre culturel Humania assurances et le stade 
L.P Gaucher. 
Principales tâches à effectuer 
• Informer et renseigner la population sur les activités et les services offerts; 
• Apporter une surveillance auprès des utilisateurs des différents locaux; 
• Effectuer des travaux d’entretien léger dans les établissements; 
• Toutes autres tâches demandées par son supérieur. 
Si vous avez les qualités suivantes, ce poste est pour vous : 
• Aptitudes et habiletés à l’égard de standard élevé en matière de service à la clientèle; 
• Bonne condition physique; 
• Sens des responsabilités et autonomie. 
Rémunération et heures de travail 
Étant un employeur engagé, la Ville de Saint-Hyacinthe vise à soutenir les étudiants dans leur 
cheminement académique et s’engage à offrir une moyenne de 16 heures par semaine pendant l’année 
scolaire. Ce nombre d’heures pourraient augmenter pendant la période de vacances. 
Début de l’emploi : dès que possible 
Horaire de travail selon les disponibilités : soir de semaine, jour et soir fin de semaine 
Salaire horaire : 13.50 $ (salaire 2019, les discussions sont en cours) 
Postuler dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae dès que possible en mentionnant le 
titre du poste.  
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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14. AGENT(E) DE SUPPORT INFORMATIQUE À LA DIRECTION DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

                      
Concours 21-212 
Sous l’autorité du directeur des technologies de l’information, le titulaire du poste est responsable de la 
prise en charge de la clientèle de la direction, de l’évaluation de leurs besoins ou problèmes et procède à 
la résolution de leurs problèmes ou les réfère à une ressource spécialisée. 
Principales fonctions 
 Informe, conseille, dépanne et forme les utilisateurs sur l’utilisation des différents logiciels et progiciels 
utilisés et sur le fonctionnement de base des applications municipales et des équipements informatiques 
qu’ils utilisent ; 
 Assure la prise en charge de la clientèle de la Direction des technologies de l’information et en évaluent 
leurs besoins ; 
 Procède à l’analyse des problématiques et à la résolution des problèmes identifiés au niveau matériel 
et logiciel de la clientèle de la Direction des technologies de l’information et fait le suivi avec le fournisseur 
ou toute autre ressource spécialisée, le cas échéant ; 
 Procède à l’installation de nouveau logiciel ou périphériques ; 
 Assure le service aux utilisateurs en matière de télétravail ; 
 S’assure de la gestion de la sécurité informatique au niveau des accès aux différents réseaux, aux 
progiciels utilisés par les différentes unités administratives et fournisseurs ; 
 Documente les interventions auprès des utilisateurs dans le logiciel de requêtes informatiques, les 
systèmes et les procédures de la Ville; établis la liste des situations problématiques et récursives qui 
nécessitent une recherche plus approfondie, l’émission d’une directive à l’ensemble des utilisateurs ou la 
mise en œuvre de programmes de formation permettant de prévenir ou d’éviter les problèmes constatés;  
 Participe activement à la paramétrisation d’une nouvelle plateforme de requêtes informatiques ; 
 Assure l’assistance technique auprès de nos clients externes tels que : Bibliothèque T.-A.-Saint-Germain, 
Bibliothèque Sainte-Rosalie, C.A.U.C.A, Corporation de développement commercial de Saint-Hyacinthe, 
Jeux du Québec, MRC des Maskoutains ; 
 Au besoin, assure un support aux différents salariés de la Direction des technologies de l’information ; 
 Accomplit toute autre tâche que lui confie son supérieur. 
Exigences du poste 
 Diplôme d’études collégiales (D.E.C). en informatique (une combinaison de formation académique et 
d’expérience pratique supplémentaire dans les domaines mentionnés précédemment pourrait pallier à 
l'exigence de formation) ; 
 Minimum de deux (2) années d’expérience jugée pertinente dans les domaines reliés à la nature de 
l’emploi; 
 Posséder des connaissances avancées en techniques et méthodes d’implantation et de maintien de 
systèmes informatisés; 
 Posséder une connaissance avancée des ordinateurs, de leurs composantes et de leur fonctionnement; 
 Maîtrise élevée des logiciels Windows et Office; 
 Posséder des connaissances de Windows serveur et des différents mécanismes de sécurité; 
 Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, initiative, capacité d’adaptation, approche 
axée sur le client, capacité de gestion de stress, débrouillardise, dynamisme, disponible, consciencieux, 
esprit d'équipe, méthodique, discipline et grande capacité d'apprentissage. 
Rémunération et heures de travail 
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La semaine de travail est d’une durée de 34.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 47 895 $ à l’embauche jusqu’à 61 404 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux.  
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-212 
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15. AGENT(E) DE COMMUNICATION ET PARTICIPATION 
CITOYENNE À LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

               
Concours 21-218 
Sous l’autorité de la directrice des communications et de la participation citoyenne, le titulaire du poste 
favorise les échanges avec les partenaires du milieu et la communauté à titre de responsable de la 
participation citoyenne. Il réalise également des mandats variés en communication. 
Principales fonctions 
 Assure le déploiement des exercices de participation citoyenne par le  biais de techniques variées et en 
effectue le suivi par des rapports de consultation et des évaluations; 
 Veille au respect de l’image et du contenu, de la mise à jour, du développement et du contrôle de la 
qualité de divers outils de communication utilisés pour diffuser de l’information municipale; 
 Soutien la direction dans l’élaboration de campagnes d’information et dans l’organisation de démarches 
de participation publique, incluant la conception et le développement des outils qui en découlent; 
 Participe au rôle de vigie relativement à la perception des citoyens et partenaires du milieu à l’égard de 
l’organisation municipale afin de mieux répondre aux besoins de la communauté en matière de 
communication et de participation citoyenne; 
 Rédige des textes, communiqués, articles et allocutions; 
 Organise et anime les points de presse et les événements de nature administrative; 
 Agis comme gestionnaire de communautés; 
 Remplace occasionnellement le préposé – service aux citoyens ou le secrétaire de direction et 
responsable de l’accueil; 
 Accomplis toute autre tâche à la demande de son supérieur.  
Exigences du poste 
 Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en communication ou dans un domaine connexe ou 
l’équivalent reconnu par le ministère de l’éducation du Québec (toute combinaison de formation et 
d’expérience pertinente pourra être considérée); 
 Un minimum de (2) années d'expérience pertinente; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé et grande habileté en rédaction; 
 Avoir des aptitudes et habilités à l’égard de standards élevés en matière de service à la clientèle 
 Capacité à gérer plusieurs projets à la fois et sens de l’organisation; 
 Facilité à œuvrer dans un environnement informatisé et connaissances des logiciels Word, Excel et 
Powerpoint; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, maîtrise de soi et tact, entregent, facilité à 
communiquer auprès des citoyens et divers intervenants, polyvalence et sens de l’organisation. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 34.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 44 557 $ à l’embauche jusqu’à 57 124 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-218 
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16. CHARGÉ(E) DE PROJETS EN COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
À LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

         
Concours 21-216 
Sous l’autorité de la directrice des communications et de la participation citoyenne, le titulaire du poste 
voit aux communications numériques municipales et réalise des mandats variés en communication. 
Principales fonctions 
• Développe une communication de proximité avec le milieu en produisant des contenus pour diverses 
plateformes numériques; 
• Déploie des stratégies de diffusion pour rejoindre différents publics cibles, mesure la portée des 
publications et s’assure d’optimiser la performance des différents outils et canaux de communication 
utilisés; 
• Veille au respect de l’image, de la mise à jour, du développement et du contrôle de la qualité de divers 
outils de communication utilisés pour diffuser de l’information municipale; 
• Participe au rôle de vigie relativement à la perception des citoyens et partenaires du milieu à l’égard de 
l’organisation municipale afin de mieux répondre aux besoins de la communauté en matière de 
communication et de participation citoyenne; 
• Conçois des capsules vidéos et rédige des textes et concepts visuels pour diverses plateformes; 
• Mets en ligne des outils produits par la Direction sur diverses plateformes (Facebook, Twitter, Instagram, 
site Internet et Intranet, panneaux électroniques municipaux, etc.); 
• Agis comme gestionnaire de communautés; 
• Rédige des textes, communiqués, articles et allocutions; 
• Accomplis toute autre tâche à la demande de son supérieur.  
Exigences du poste 
 Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en communication ou dans un domaine connexe ou 
l’équivalent reconnu par le ministère de l’éducation du Québec (toute combinaison de formation et 
d’expérience pertinente pourra être considérée); 
 Un minimum de (2) années d'expérience pertinente; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé; 
 Avoir des aptitudes et habilités à l’égard de standards élevés en matière de service à la clientèle; 
 Maîtrise des technologies associées à la conception de site internet 
 Maîtrise des outils suivants : Google Analytics/Ads, Mailchimp, Facebook, YouTube Instagram, Hootsuite 
etc.; 
 Excellente capacité à gérer plusieurs projets à la fois ; 
 Être soucieux du détail et travailler avec rigueur ; 
 Facilité à œuvrer dans un environnement informatisé et connaissances des logiciels Word, Excel et 
Powerpoint; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, entregent, facilité à communiquer auprès des 
divers intervenants, polyvalence et sens de l’organisation. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 34.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 47 895 $ à l’embauche jusqu’à 61 404 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
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Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-216 
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17. CHARGÉ(E) DE PROJETS EN RELATIONS PUBLIQUES À LA 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 

          
Concours 21-217 
Sous l’autorité de la directrice des communications et de la participation citoyenne, le chargé de projets 
en relations publiques exerce un rôle auprès du conseil municipal, des médias, des partenaires du milieu 
et de la communauté. 
Il réalise également des mandats variés en communication.  
Principales fonctions 
• Exerce un rôle-conseil en matière de relations publiques et de relations gouvernementales; 
• Gère les demandes médias, rédige les lignes de presse et les notes de breffage; 
• Organise et anime les points de presse et les événements de nature politique; 
• Voit à la promotion et au rayonnement de la Ville à travers différents outils de communication; 
• Gère l’agenda des activités officielles de la mairie et du conseil municipal; 
• Assure une vigie de l’actualité et des médias sociaux; 
• Veille au respect de l’image et du contenu, de la mise à jour, du développement et du contrôle de la 
qualité de divers outils de communication utilisés pour diffuser de l’information municipale; 
• Déploie des stratégies et des plans de communication, incluant la conception et le développement des 
outils qui en découlent; 
• Participe au rôle de vigie relativement à la perception des citoyens et partenaires du milieu à l’égard de 
l’organisation municipale afin de mieux répondre aux besoins de la communauté; 
• Rédige des textes, communiqués, articles et allocutions;  
• Exerce toutes autres tâches connexes requises pour soutenir l’équipe des communications et de la 
participation publique. 
Exigences du poste 
 Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en communication ou dans un domaine connexe ou 
l’équivalent reconnu par le ministère de l’éducation du Québec (toute combinaison de formation et 
d’expérience pertinente pourra être considérée); 
 Un minimum de deux (2) années d'expérience pertinente; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé et grande habileté en rédaction; 
 Habiletés politique et excellente capacité à gérer plusieurs projets à la fois; 
 Facilité à œuvrer dans un environnement informatisé et connaissances des logiciels Word, Excel et 
Powerpoint; 
 Être à l’affût des nouvelles tendances en communication; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, entregent, facilité à communiquer auprès des 
divers intervenants, polyvalence et sens de l’organisation. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 34.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 47 895 $ à l’embauche jusqu’à 61 404 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-217 
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18. PRÉPOSÉ(E) – SERVICE AUX CITOYENS À LA DIRECTION DES 
COMMUNICATIONS ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

            
Concours 21-219 
Sous l’autorité de la Directrice des communications et de la participation citoyenne, le préposé reçoit les 
requêtes et préoccupations des citoyens et en assure le suivi au sein de l’organisation. Il est un intervenant 
de premier plan auprès des citoyens et il agit comme expert en expérience client. 
Principales fonctions 
 Accueille les visiteurs, les informe et les dirige au besoin; 
 Réponds aux questions et préoccupations des citoyens qui lui sont transmises par différents canaux tels 
que le téléphone, le système de requêtes électronique, par Messenger, par courriel ou en personne; 
 Documente et enregistre les requêtes dans le système de gestion; 
 Dirige les requêtes aux services concernés qui en assurent le suivi; 
 Sers d’intermédiaire entre le requérant et le service concerné pour s’assurer d’offrir les explications 
requises et pour valider la satisfaction du requérant; 
 Prépare les différents documents et rapports et les transmets aux intervenants concernés, dans chacun 
des services, ainsi qu’aux membres du conseil municipal pour s’assurer du traitement adéquat des 
requêtes; 
 Forme les utilisateurs du système de requête de toute l’organisation; 
 Crée et mets à jour les listes de types de requêtes auprès de tous les services; 
 Classe les documents et rapports en lien avec le système des requêtes; 
 Révise divers documents produits par la Direction; 
 Voit au suivi des programmes de vente d’arbres et de vignettes auprès des citoyens à l’hôtel de ville; 
 Remplace le secrétaire et responsable de l’accueil pendant les périodes de pause, de dîners, de vacances 
et d’absences;  
 Accomplis toutes autres tâches à la demande de son supérieur. 
Exigences du poste 
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou équivalent reconnu par le ministère de 
l’éducation du Québec (toute combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être 
considérée) ; 
 Un minimum d'une (1) année d'expérience pertinente ; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé ; 
 Avoir des aptitudes et habilités à l’égard de standards élevés en matière de service à la clientèle ; 
 Facilité à œuvrer dans un environnement informatisé et connaissances des logiciels Word, Excel et 
Powerpoint ; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, maîtrise de soi et tact, entregent, facilité à 
communiquer auprès des citoyens et divers intervenants, polyvalence et sens de l’organisation ; 
 Posséder une capacité d’adaptation et un intérêt marqué par le travail d’équipe. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 34.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 38 558 $ à l’embauche jusqu’à 49 433 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-219 
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19. AGENT(E) DE BUREAU DE SOIR SERVICE DES LOISIRS 
                
Concours 21-221 
Sous l'autorité du directeur du Service des loisirs, le titulaire du poste est responsable principalement de 
la fonction des services d’accueil du citoyen, des outils de communication et des transactions au comptoir. 
Il assure les activités cléricales rattachées aux cadres intermédiaires du Service. Il effectue diverses 
fonctions cléricales liées aux services inclus aux ententes avec les divers partenaires et aux réservations 
de plateaux. 
Principales fonctions 
 Accueille, informe et dirige la clientèle ; 
 Reçoit les appels téléphoniques et numériques les transmets aux personnes concernées, prend les 
messages ou fournit les informations demandées ; 
 Met sur traitement de texte ou sur différents logiciels des présentations, rapports, tableaux, procès-
verbaux, lettres ou autres documents, les relit, les corrige et s'assure de la qualité générale de la 
présentation et du contenu ; 
 Assure certains suivis dans le cadre de divers dossiers spécifiques (calendrier d’événements, calendrier 
des AGA, invitations, etc.) et donne des informations aux citoyens concernant certaines règles (demandes 
événementielles, réservations de plateaux, reconnaissance d’organismes, etc.) s’y rattachant ; 
 Collige des informations pour les réservations de plateaux et assure certains suivis auprès de la clientèle  
 Assure le suivi de différents outils promotionnels (site web, écran d’affichage, médias, etc.) ; 
 Procède à l'ouverture de dossiers et assure le classement selon les procédures établies ; 
 Assure la mise à jour de dossiers en cours (répertoire des organismes, carnet d’adresses, etc.) ; 
 Procède à la photocopie, la numérisation et à la télécopie de documents ; 
 Ouvre le courrier et le distribue aux personnes concernées ; 
 Émet la carte Accès-Loisir auprès de la clientèle ;  
 Procède aux ventes des produits de la boutique aquatique, aux admissions et aux inscriptions ; 
 Prépare les dépôts bancaires journaliers et le balancement des caisses ; 
 Au besoin, soutenir ou remplacer la secrétaire du Service lors de surcroît de travail ou d’absence ; 
 Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur. 
Exigences du poste 
 Diplôme d’étude professionnel en secrétariat ou l’équivalent reconnu par le Ministère de l’éducation du 
Québec; 
 Un minimum d'une (1) année d'expérience en travail de bureau; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé; 
 Posséder un niveau de connaissances de base du logiciel Windows, Excel et PowerPoint ; 
 Posséder un niveau de connaissances avancé du logiciel Word ; 
 Avoir des aptitudes et habilités à l’égard de standard élevé en matière de service à la clientèle ; 
 Entregent, polyvalence, sens de l'initiative, sens de l'organisation, capacité à travailler dans un 
environnement achalandé et facilité à communiquer. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 32.5 heures se déroulant entre 14 h 00 et 20 h 30 du lundi au 
vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 36 323 $ à l’embauche jusqu’à 46 568 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-221 
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20. Agent(e) de soutien administratif, classe principale 
           
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. 
Description : Remplacement à temps complet jusqu’au retour de la titulaire (durée prévue de quelques 
mois) 
NATURE DU TRAVAIL 
Sous la responsabilité du directeur adjoint aux ressources humaines, le rôle principal et habituel de la 
personne de cette classe d’emploi consiste à assurer la coordination d’un ensemble de travaux 
administratifs dans le domaine de la gestion des ressources humaines et plus particulièrement reliés à la 
paie, aux avantages sociaux et aux régimes de retraite. 
Elle peut également être affectée à une ou plusieurs tâches dont les travaux sont spécialisés et se 
caractérisent par la complexité, l’expertise et l’autonomie. 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité 
– Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente, et avoir six (6) années d’expérience pertinente 
Connaissances pratiques 
– Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office particulièrement Excel intermédiaire 
et Word de base. 
– Détenir des connaissances concernant la rémunération (paie), les avantages sociaux et les lois en 
vigueur. 
– Posséder des habiletés pour l’organisation du travail, le respect de multiples délais, le souci du détail, la 
capacité à gérer son stress sous pression, l’approche service-client. 
– Connaître les méthodes et les usages élémentaires propres à la gestion comptable. 
– Avoir une expérience pratique avec un système de Ressources humaines/Paie dont le système GÉRÉMI 
serait un atout. 
– Être capable de travailler de façon autonome et en équipe. 
– Avoir une flexibilité en termes d’horaire de travail 
– L’ensemble des connaissances et compétences requises sera évalué par divers tests et une entrevue : 
– test de français 
– test des logiciels de la suite Office de Microsoft dont Word intermédiaire et Excel intermédiaire. 
– test de connaissances et de mises en situation. 
*Conformément à la clause 5-1.03 de la convention collective, la personne salariée n’aura pas à subir de 
tests relativement à sa connaissance d’un logiciel qu’elle utilise déjà et qui est identique ou de même 
nature ou d’une version différente de celui exigé par le Collège. 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
– Effectuer et vérifier la paie et traiter tous les documents s’y rattachant 
– Saisir toutes les données relatives au traitement des paies selon les normes établies 
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– Effectuer toutes les activités de fin de mois et d’année requises pour la paie 
– Analyser et tenir à jour les dossiers des régimes de retraite et d’avantages sociaux, et assister la 
gestionnaire 
– Assurer la saisie des données dans le système GRH/Paie GÉRÉMI et des outils de travail (procédurier) 
– Participer à la vérification complète des données pour la production des feuillets d’impôts et des 
sommaires 
– Collaborer avec les autres services de l’entreprise pour s’assurer que les données de la paie sont mises 
à jour en temps requis 
– Participer à l’élaboration de normes, de procédures et d’outils de gestion dont les spécifications lui sont 
fournies 
– Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien 
avec les travaux à réaliser 
– Collaborer au traitement des dossiers reliés aux avantages sociaux 
– Produire divers rapports statistiques ainsi que les indicateurs de performance de son secteur 
– Produire différentes listes pour le personnel professionnel et de soutien 
– Pourrait être appelé à travailler occasionnellement le soir ou la fin de semaine afin de respecter les 
délais 
– Effectuer toutes autres tâches connexes requises par la direction 
Tests requis : voir affichage 
Remarques : 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 : Agent(e) de soutien administratif, classe principale 
Numéro de référence : 21-22-S(r)-10 
Catégorie d’emploi : Soutien administratif 
Service : Service des ressources humaines 
Nom du supérieur immédiat : Isabelle Turgeon 
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 
Durée de l’emploi prévue : Quelques mois 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : 8 h à 16 h 
Date de l’affichage : 2021-07-28 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-03 16:00 
Échelle salariale : 21,62 $ à 26,47 $ 
Entrée en fonction prévue : À déterminer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
37 

21. Agent(e) de soutien administratif, classe II (Centre des 
médias) 

          
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. 
Description : Remplacement à temps complet 
NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel du titulaire de cette classe d’emploi consiste à effectuer une variété de travaux 
administratifs selon des méthodes et procédures établies dans le domaine du prêt de la documentation 
et de la réception de volumes. 
QUALIFICATIONS REQUISES 
– Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles avec option 
appropriée ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
CONNAISSANCES PRATIQUES 
– Être capable d’établir une communication accueillante et efficace avec un grand nombre de personnes. 
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite. 
– Démontrer la fermeté nécessaire pour faire appliquer les règlements de la bibliothèque. 
– L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par un test de français, un test de 
connaissance au niveau de Word et d’Excel ainsi qu’une entrevue. 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
La personne de cette classe d’emploi doit : 
-Remplir des formulaires, divers documents administratifs et tenir à jour un système de documentation 
et de fichiers. 
– Saisir tout genre de textes et transmettre des lettres types et des accusés de réception. 
– Rechercher et fournir des renseignements relatifs à son secteur d’activités. 
– Préparer, compiler et vérifier des données. 
– Recevoir et acheminer les appels téléphoniques et fournir des renseignements d’ordre général. 
– Aviser les emprunteurs par téléphone ou par note écrite, du retard dans la remise des volumes. 
– Accueillir, informer et orienter les gens à l’intérieur du centre des médias. 
– Enregistrer des transactions liées à ses activités et en vérifier l’exactitude. 
– Accomplir un ensemble de travaux liés au prêt de volumes (ramassage, classement et réparation), 
matériel audiovisuel et portables du centre des médias 
– Agir en qualité de caissière ou de caissier 
– Effectue des travaux de photocopies et voir à l’entretien du photocopieur. 
– Exercer une surveillance appropriée dans les locaux du centre. 
– Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
Remplacement de : Yannick Tétreault 
Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances estivales. 
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Tests requis : Voir affichage 
Titre d’emploi : Agent(e) de soutien administratif, classe II (Centre des médias) 
Numéro de référence : 21-22-S(r)-09 
Catégorie d’emploi : Soutien administratif 
Service : Direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage 
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 
Durée de l’emploi prévue : 7 mois (jusqu’en mars 2022) 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : 10 h 15 à 18 h 15 (sujet à modification) 
Date de l’affichage : 2021-07-14 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-06 16:00 
Échelle salariale : 19,98 $ à 20,84 $ de l’heure 
Entrée en fonction prévue : Août 2021 
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22. Agent(e) de soutien administratif, classe II – Service d’aide à 
la réussite 

           
. 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. 
Description : Remplacement à temps complet 
.NATURE DU TRAVAIL 
.Le rôle principal et habituel du ou de la titulaire consiste à effectuer une variété de travaux 
administratifs selon des méthodes et procédures établies. 
.QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
.– Compléter des formulaires, divers documents administratifs et tenir à jour un système de 
documentation et de fichiers. Saisir tout genre de textes et transmettre des lettres types et des accusés 
de réception; recherche et fournit des renseignements relatifs à 
son secteur d’activités ; prépare, compile et vérifie des données. 
– Reçoit et achemine les appels téléphoniques ou messages électroniques et fournit des renseignements 
d’ordre général. Dépouille et achemine la correspondance. Accueille, informe et oriente les gens à 
l’intérieur du collège. 
– Elle accomplit un ensemble de travaux liés au prêt d’équipement. 
– Surveille les laboratoires du SAIDE (service d’aide à l’intégration des étudiants) pour la passation des 
examens des étudiants en situation de handicap. 
– Saisit les renseignements sur la durée des examens en laboratoire du SAIDE dans le logiciel Octopuce 
ou tout autre logiciel spécialisé déterminé par le SAIDE. 
– Peut assurer l’accueil au comptoir des Services à l’étudiant en période de rentrée scolaire. 
– Participe à l’organisation et la remise de matériel en rentrée scolaire ou lors d’activités spécifiques. 
– Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
.QUALIFICATIONS REQUISES 
.Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
.PROFIL RECHERCHÉ 
– Sens de l’organisation 
– Entregent et soucis du service à la clientèle 
– Capacité à travailler en équipe 
.CONNAISSANCES PRATIQUES 
.– Connaître suffisamment les méthodes et les usages propres à la tenue d’un secrétariat. 
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite. 
– Avoir une bonne maîtrise des logiciels sur Windows particulièrement, Word intermédiaire et Excel de 
base 
– L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests : 
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– test de français 
– test des logiciels de la suite Microsoft Office, Word intermédiaire et Excel de base 
.Remplacement de : Marco Rousseau 
.Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances estivales. 
Tests requis : Voir affichage 
.DÉTAILS DU POSTE 
Titre d’emploi : Agent(e) de soutien administratif, classe II – Service d’aide à la réussite 
Numéro de référence : 21-22-S(r)-07 
Catégorie d’emploi : Soutien administratif 
Service : Direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat : Geneviève Despars 
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 
Durée de l’emploi prévue : Un an 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : Semaines 1 à 3 : 8 h à 16 h 
Semaines 4 à 15 : 9 h à 17 h 
Cours d’été : 10 h 30 à 18 h 30 (sauf le vendredi 8 h à 16 h) 
Date de l’affichage : 2021-07-09 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-08-06 15:59 
Échelle salariale : 19.98 $ à 20.84 $ de l’heure 
Entrée en fonction prévue : Août 2021 
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23. 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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24. Commis aux archives / Gestion documentaire  
             
Lieu de travail : St-Hyacinthe 
Statut : 35 heures semaines - permanent 
Sommaire de l’emploi : 
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. 
Responsabilités principales : 
• 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 
• Travail physique: déplacer des boites et des palettes, faire le tri des boîtes et comprendre la nature 
des documents 
Vos compétences : 
• Détenir un Diplôme d'études collégiales en technique de documentations ou en archivistique, ou 
combinaison équivalente de formation et d’expérience 
• 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 
• Agir avec Intégrité 
• Faire preuve de respect 
•  Visez l'excellence 
• Être inspiré par le client 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
43 

25. Aide-souscripteur – technologie et divertissement 
             
 
Catégorie Souscription Emploi 122749 Publié le 07/21/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Notre équipe grandissante des Technologies et Divertissement est à la recherche d’un aide-souscripteur!  
Le titulaire de ce poste sera responsable d’accomplir diverses tâches liées à la prestation de services aux 
clients actuels et potentiels d'Intact Assurance, en collaborant au traitement des propositions d’assurance 
et à la coordination des polices, en plus d’aider le souscripteur à offrir efficacement des services de qualité 
aux clients. 
Voici quelques-unes des façons dont vous influencerez le cours des choses : 
Veiller à l’intégrité des données des polices d’assurance et aider les souscripteurs à assurer la qualité des 
données. 
Faire un suivi auprès des clients et des courtiers au sujet des documents à signer en lien avec les polices 
d’assurance. 
Trier les demandes entrantes et les attribuer aux personnes appropriées. 
Comprendre les besoins et les exigences des clients internes et externes, et interagir avec eux le cas 
échéant.  
Effectuer des recherches et accomplir différentes tâches pour aider les souscripteurs, et améliorer 
l’efficacité des projets et des transactions. 
Créer et tenir à jour un registre pour faciliter le suivi des mesures de rendement de l’équipe.  Consigner 
notamment les nouvelles affaires, les renouvellements de polices et les renseignements sur les 
réclamations. 
Chercher activement les occasions d’améliorer les processus internes, les systèmes et les services pour 
veiller à ce que des services optimaux et à valeur ajoutée soient offerts aux clients.  
Qualifications 
Ce qu’il vous faut : 
Diplôme d’études postsecondaires ou combinaison de formations et d’expériences de travail pertinentes.  
Au moins trois ans d’expérience de travail variée auprès de clients externes en tant qu’administrateur, 
coordonnateur ou gestionnaire de bureau.  
Excellente aptitude pour la communication dans les deux langues officielles, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Solides connaissances d’Excel et compétences en analyse de données. 
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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26. Directeur, Gestion de risques opérationnels 
                
 
Catégorie Actuariat Emploi 122692 Publié le 07/21/2021 
 Job Typ eTemps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Directeur, Gestion de risques opérationnels pour notre équipe grandissante! 
Le Directeur, Gestion de risques opérationnels est principalement responsable d’aider le directeur 
principal, Gestion des risques d’assurance à superviser la gestion des risques d’assurance et à mettre en 
œuvre la stratégie de gestion des risques d’entreprise liés à l’assurance pour tous les secteurs d’affaires 
en Amérique du Nord. 
Le titulaire de ce poste doit être un professionnel de l’assurance possédant une solide connaissance des 
produits et la capacité de revoir, d’évaluer et de tester le rendement et les risques au sein de diverses 
équipes commerciales d’Intact. Le directeur, Gestion des risques d’assurance doit faire preuve de 
beaucoup d’initiative, de souplesse, de pensée critique et de ténacité, et posséder une vision d’ensemble, 
de solides compétences en communication et la capacité de dégager un consensus. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Veiller à la gouvernance des risques liés à l’assurance et interagir avec les dirigeants de l’entreprise sur les 
principaux et nouveaux problèmes en matière de risques d’assurance (p. ex., réservation, tarification, 
souscription, réassurance, indemnisation, etc.). 
Élaborer et tenir à jour des politiques de gestion des risques d’assurances et veiller à leur mise en œuvre 
à l’échelle de l’entreprise. À l’heure actuelle, ces politiques comprennent le processus d’évaluation et 
d’approbation du produit et la section portant sur les risques liés à l’assurance de l’énoncé de tolérance 
au risque. Aux États-Unis, elles contiennent aussi l’énoncé de préférences en matière de risque. Examiner 
les autres politiques liées aux risques d’assurance (p. ex., la politique de gestion des risques de 
réassurance), au besoin. 
Examiner, évaluer et remettre en question de façon indépendante le repérage, la mesure, la surveillance 
et la déclaration des principaux risques liés à l’assurance au sein de l’entreprise. Aider les gestionnaires, 
au besoin, à améliorer le repérage des mesures clés en matière de risque. 
Diriger le processus de déclaration sur les risques d’assurance à la haute direction en tenant un registre 
des risques très élevés et en faisant le suivi des mesures d’atténuation. 
Partager vos connaissances et offrir un leadership éclairé en ce qui concerne les domaines d’expertise en 
matière de risques d’assurance, tout en contribuant à la détermination et à la communication de normes 
et de pratiques cohérentes pour optimiser l’efficacité. 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
Un titre professionnel pertinent ou une connaissance et une compréhension approfondies du secteur de 
l’assurance et des risques connexes acquises au cours des cinq à sept dernières années pour vous aider à 
avoir une vue d’ensemble. 
De deux à trois ans d’expérience en gestion efficace dans le domaine de la gestion des risques, de 
l’assurance des entreprises ou de l’assurance spécialisée. 
Une connaissance des principes, des techniques, des tendances, des pratiques exemplaires, des lois, des 
politiques et des programmes liés à la gestion des risques, et un engagement manifeste à vous tenir au 
courant des enjeux et des risques ayant une incidence sur nos activités. 
Une capacité d’apprendre et de vous renouveler avec enthousiasme afin de formuler des stratégies 
efficaces pour cerner et gérer les risques liés à l’assurance, et une capacité de remettre en question le 
statu quo. 
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Un esprit critique et des aptitudes pour l’analyse, et une connaissance des différentes perspectives et 
approches. 
Un esprit de leadership et une capacité éprouvée à exercer une influence et à diriger le changement tout 
en gérant efficacement plusieurs projets. 
Aptitudes éprouvées pour la collaboration et la négociation afin d’être à l’aise de discuter avec les 
intervenants des équipes inter-fonctionnelles et de tous les échelons. 
Un esprit d’équipe, une motivation et une capacité à faire preuve de souplesse à mesure que le poste 
évolue. 
D’excellentes aptitudes pour la communication écrite et une capacité à formuler des messages clés de 
manière concise et efficace. 
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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27. Expert en sinistre automobile - Formation offerte 
                
 
Ville de Québec, QC 
About the role 
Vous n’avez pas votre permis d’expert en sinistre en main, pas de problème on s’occupe de votre 
formation! 
Horaire de travail : 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi (35 heures/semaine) 
Date de début: 20 septembre 2021 
Votre quotidien: 
Ouvrir les nouvelles réclamations au téléphone avec les clients. Assurer une prise en charge immédiate 
de la situation. Gérer des dossiers hors convention. 
Recueillir les versions des faits des assurés et/ou témoins en les interrogeant sur les événements. 
Déterminer si le sinistre est couvert ou non en faisant l'analyse des garanties requises pour couvrir le 
sinistre. 
Analyser les renseignements obtenus, prendre les décisions qui serviront à établir la responsabilité et 
réviser l'évaluation des dommages 
Procéder au règlement du sinistre de façon juste et équitable, à la validation des dommages et faire les 
paiements. 
Qualifications 
Ce qu'on recherche: 
Afin d’obtenir votre permis d’expert en sinistre vous devez avoir votre : 
AEC en assurance ou DEC complété (exception possible si vous détenez un DES ET trois ans d’expériences 
à temps plein sur le marché du travail); 
Votre excellent service à la clientèle vous permettra de rassurer et d’accompagner votre assuré avec 
empathie tout au long de la réclamation; 
Votre sens de l’analyse vous permettra d’utiliser votre logique et votre jugement dans l’évaluation de vos 
dossiers de réclamation ; 
Naviguer à travers différents systèmes informatiques pour accomplir vos tâches ne vous fait pas peur; 
Capacité à s’adapter au changement dans un environnement de travail en constante évolution; 
Vous êtes en mesure d’interagir autant avec notre clientèle francophone qu’anglophone au quotidien / 
anglais intermédiaire. 
Formation 
Votre formation rémunérée, temps plein vous permettra de découvrir concrètement le domaine de 
l’assurance et la culture Intact; 
Vous serez rémunéré, encadré et soutenu au cours de votre préparation aux examens afin d’obtention 
votre permis d’expert en sinistre. 
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 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. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
Vous êtes attiré par la description du poste et vous sentez que vous êtes la personne qu'il nous faut? 
Appliquez et venez joindre la grande famille d’Intact! 
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28. Souscripteur intermédiaire,  Risques de moyenne et grande 
envergure 

                     
Catégorie Souscription Emploi 122529 Publié le 07/15/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un souscripteur intermédiaire,  Risques de moyenne et grande envergure, Solutions 
spécialisées pour nous équipe grandissante! 
En tant que souscripteur intermédiaire, Solutions spécialisées, vous travaillerez avec l’équipe Risques de 
moyenne et grande envergure, Solutions spécialisées mondiales en vous concentrant sur un éventail de 
risques commerciaux et industriels en assurance biens et responsabilité civile, y compris pour des secteurs 
variés comme la construction, la fabrication, l’immobilier commercial, les services financiers et d’autres 
entreprises de services.  
Votre travail aura une incidence importante sur l’équipe Risques de moyenne et grande envergure du 
service Solutions spécialisées. Les gens compteront sur vous pour sortir des sentiers battus et proposer 
des solutions créatives. Vous constituerez un portefeuille rentable de comptes d’assurance de dommages 
modérément complexes en mettant l’accent sur les soumissions de nouvelles affaires en tirant parti de 
votre expérience.  
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez l’occasion de :  
Solliciter et analyser des demandes de soumissions, de renouvellements et de modifications de police et 
de recommander des solutions.  
Aider les courtiers en ce qui a trait à la souscription et à la tarification des polices. 
Établir des relations significatives à long terme avec nos courtiers partenaires en offrant un service 
légendaire. 
Participer aux rencontres avec les courtiers, à des activités du secteur de l’assurance et aux événements 
de marketing pour appuyer le développement des relations avec les courtiers. 
Utiliser ses compétences en négociation pour maintenir des relations saines au sein de l’entreprise et à 
l’extérieur de celle-ci. 
Offrir des conseils techniques et des lignes directrices aux membres de l’équipe (aides-souscripteurs). 
Proposer des solutions créatives sur les façons d’améliorer le service et d’accroître l’efficacité.  
Examiner et analyser les couvertures de la police et les antécédents de sinistres. 
S’assurer que les dossiers de souscription sont bien documentés et conformes aux lignes directrices de 
l’entreprise. 
Souscrire un portefeuille rentable de nouvelles affaires et de renouvellements conformément aux lignes 
directrices de l’entreprise. 
Posséder une connaissance approfondie des libellés actuels sur le marché. 
Interpréter les rapports sur la prévention des sinistres et développer les capacités internes. 
Qualifications 
Vous réussissez ce que vous faites parce que vous êtes :  
Très doué pour établir des relations et pour comprendre l’importance de cultiver des relations de 
confiance. 
Un excellent communicateur qui excelle à influencer les autres.  
Doué pour résoudre les problèmes en réfléchissant rapidement. 
Un négociateur et un décideur de premier ordre. 
Une personne axée sur les résultats qui vise continuellement l’excellence. 
Doté d’un solide esprit d’équipe et croyez que le tout est plus grand que la somme de ses parties. 
Ce que vous mettrez à profit : 
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Au moins trois années d’expérience en souscription d’assurance de dommages dans des catégories de 
risques importants ou complexes.  
De l’expérience avec les risques liés au secteur de la construction et à la sous-traitance, un atout. 
Une solide connaissance des conditions et des tendances du marché. 
D’excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, car vous comprenez l’importance d’établir 
des relations en adaptant votre approche lorsque vous composez avec des styles de communication 
différents. 
De bonnes aptitudes pour la vente, la négociation et le service à la clientèle.  
Une attitude positive, axée sur les solutions et une capacité d’adaptation. 
Une capacité à travailler efficacement sous pression et autonomie. 
Un esprit d’analyse et une souplesse face au changement. 
De solides aptitudes pour la prise de décisions. 
Un diplôme universitaire ou collégial, un atout. 
Le titre de PAA ou en voie d’obtention du titre. 
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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29. Expert en sinistres route 
              
Catégorie Indemnisation Emploi 122302 Publié le 07/05/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Les exigences du poste : 
Vous devez détenir un certificat d’experts en sinistre (5A). 
Vous devez avoir un diplôme d’études universitaires ou collégiales ou une expérience de travail 
équivalente. 
Vous devez posséder au moins trois ans d’expérience comme expert en sinistre, préférablement sur la 
route. 
Vous devez bien connaître les lois. 
Vous devez être bilingue (français et anglais). 
Vous devez avoir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite. 
Vous devez être en mesure de vous déplacer à court préavis. 
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 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. 
Tu réussis ce que tu entreprends, car :  
tu es un communicateur hors pair, tant en français qu’en anglais; 
une personne motivée et axée sur les objectifs qui excelle dans des milieux où le rythme de travail est 
rapide; 
une personne autonome, douée pour l’analyse et capable de régler des problèmes sous pression; 
un excellent enquêteur doté d’un esprit critique; 
une personne très organisée pour ce qui est de ses documents, de ses entrevues avec les assurés et les 
témoins, de ses recherches, de ses rapports et de ses communications; 
une personne qui connaît très bien les produits d’assurance des particuliers et des entreprises; 
une personne responsable et capable de prendre les mesures qui s’imposent et d’assumer ses décisions. 
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30. Souscripteur, Responsabilité professionnelle E&O 
                  
Catégorie Souscription Emploi 122586 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Souscripteur, Responsabilité professionnelle (E&O) pour notre équipe grandissante! 
Comme Souscripteur, Responsabilité professionnelle, sous la responsabilité du Directeur Souscription, 
Assurance Responsabilité professionnelle (E&O), vous aurez un impact important dans le processus 
d’analyse, de sélection et de tarification des risques du type « Responsabilité professionnelle - Erreurs et 
Omissions ».  De plus, vous jouerez un rôle primordial dans le maintien et le développement des bonnes 
relations avec le réseau de distribution. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Effectuer la souscription de risques en assurance responsabilité professionnelle. 
Participer activement au développement des affaires et à divers projets en ce sens. 
Analyser et évaluer les demandes soumises par les courtiers. 
Déterminer ou appliquer la tarification en fonction des normes. 
Négocier les conditions avec les courtiers. 
Gérer des Programmes en responsabilité professionnelle. 
Rédiger les clauses contractuelles appropriées (contrats, avenants, etc.). 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
Baccalauréat en Administration ou toute autre formation jugée pertinente comme un DEC en Assurance 
combiné avec un nombre d'années d'expérience pertinentes 
De 3 à 5 ans d’expérience en Assurance responsabilité civile des entreprises. 
Connaissances ou Expertise en Responsabilité professionnelle un atout. 
Détenir le titre de PAA ou être sur le point de l'obtenir est un atout. 
Connaissance de la souscription et de la tarification des risques et contrats E&O, un atout. 
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office et être à l’aise avec les outils informatiques. 
Aptitudes à développer et à maintenir d'excellentes relations avec le réseau de courtage. 
Capacité de travailler sous pression. 
Initiative, attitude proactive, souci de la qualité du service et de la satisfaction du client. 
Fortes habiletés pour la négociation, sens des affaires, autonomie et bonne aptitude pour le travail 
d'équipe. 
Être orienté vers le client et s’assurer d’utiliser un langage professionnel, simple et accessible. 
Très bonne capacité d'analyse et de synthèse. 
Bilinguisme fonctionnel (français et anglais) tant à l'oral qu'à l'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. 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
52 

31. Directeur d’unité, souscription entreprise 
              
Catégorie Souscription Emploi 122568 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Temporaire 
À propos du poste 
Nous cherchons un Directeur d’unité - Souscription Entreprise pour notre équipe grandissante! 
Sous la responsabilité de la directrice Gestion des opérations, le Directeur d’unité - Souscription Entreprise 
contribue à la réalisation des objectifs du plan d’affaires de son service en gérant l’équipe d’aide-
souscripteurs en assurance des entreprises et des particuliers. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Prendre les actions appropriées pour l'atteinte des objectifs corporatifs de son service 
Planifie et met en œuvre les actions requises au quotidien en vue d’atteindre les standards de service de 
son équipe pluridisplinaire 
Établit les objectifs de productivité des employés pour s’assurer d’une distribution efficace 
Gère la répartition des transactions acheminées dans le Superguichet de sa région en vue du respect des 
standards de services établis 
Dirige, assiste et « coache » son équipe de façon à ce qu’elle soit efficace et efficiente. Voir au 
développement des compétences des employés 
Est un ambassadeur du changement : applique et promouvoit les meilleures pratiques en termes de 
gestion de changement (donner l’exemple, s’impliquer, mobiliser) 
Contrôle l’intégrité et la qualité du travail et s'assure du respect des politiques de la compagnie 
Favorise le travail d'équipe et l'entraide pour son équipe et ses collègues des autres régions 
Coordonne les audits de l’équipe Soutien 
Participe à des projets spéciaux et à des comités visant à l'amélioration des processus au niveau de la 
distribution. 
Participe à l’élaboration, à l’implantation et à l’exécution du plan d’action 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
Baccalauréat en Administration des affaires ou l'équivalent, un atout 
1 à 3 ans d'expérience pertinente en gestion ou toute combinaison de formation et d'expérience jugée 
pertinente pour ce poste 
Connaissances de la souscription, un atout indéniable 
Sens de la planification et de l’organisation 
Facilité à la résolution de problèmes et à la prise de décisions 
Habilités à communiquer 
Leadership d'équipe 
Soutien actif aux changements 
Orientation client 
Bilinguisme obligatoire 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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32. Analyste en gestion de licences logicielles 
                      
Catégorie Technologie Emploi 122364 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Temporaire 
À propos du poste 
**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. 
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. 
Qualifications 
4 années d’expérience dans la gestion des actifs logiciels end user, ou infrastructure TI/Cloud ou 
expérience équivalente. 
Bonne connaissance pratique et compréhension des licences de logiciel auprès de fournisseurs 
importants. 
Expérience de travail avec les utilisateurs du point de vue du service à la clientèle. 
Bonnes aptitudes à la communication et compétences interpersonnelles. 
Approche axée sur les résultats et solides compétences en matière de planification et d’organisation. 
Capacité à faire plusieurs choses en même temps et à travailler dans un milieu très dynamique. 
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  
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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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33. Intégrateur multimédia (Articulate) - mandat temporaire (12 
mois) 

                       
Catégorie Ressources humaines Emploi 122135 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Temporaire 
À propos du poste 
Nous cherchons un Conseiller, formation et développement (intégrateur) - temporaire 12 mois pour notre 
équipe grandissante! 
Sous la responsabilité de la directrice principale, formation et communication, Indemnisation Québec, le 
Conseiller, formation et développement conçoit les contenus pédagogiques en lien avec le 
développement, la mise à jour et la révision de ses programmes de formation. Le conseiller sera amené à 
démontrer son expertise, son rôle conseil et ses connaissances à travers son leadership auprès des clients 
internes, via la conception de stratégies innovantes. 
Le rôle principal de ce poste est d’analyser les besoins des apprenants et de l’organisation et de concevoir 
le matériel destiné à la formation continue pour les employés du secteur de l’Indemnisation, que ce soit 
pour les agents du service à la clientèle, les experts en sinistres ou même les gestionnaires. Pour ce faire, 
la personne recherchée mettra à profit ses connaissances et ses habilités reconnues en gestion de projet 
en vue de développer des formations diverses traitant des aspects techniques, opérationnels ainsi que 
des facettes relationnelles propres au secteur de l’indemnisation. 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à concevoir des formations efficaces et novatrices, centrées 
sur les besoins de l’apprenant et de l’organisation. 
Analyser les contenus. 
Assurer l'encadrement des clients lors de l'implantation de la solution. 
Communiquer efficacement avec le client, les experts de contenu et l'équipe de formation. 
Au fait des meilleures pratiques de l’industrie et à l’affût des dernières tendances en matière de 
conception et de formation, le candidat ou la candidate sera en mesure d’identifier la stratégie 
d’apprentissage adéquate et de la mettre en forme, peu importe le moyen de communication requis. 
De la même manière, la personne recherchée sera au courant des dernières technologies que l’on 
retrouve dans le domaine de l’andragogie. 
Être capable de percevoir les attentes des participants et les besoins de l’organisation en vue de proposer 
des formations répondant à leurs besoins et aux enjeux liés au secteur de l’Indemnisation. 
Étant un excellent communicateur, le concepteur recherché pourra alimenter ses collègues formateurs 
en matière de contenu et sera également susceptible de travailler avec eux en étroite collaboration, en 
vue d’échanger et de bonifier l’offre de formation proposée. 
Qualifications 
Baccalauréat ou maîtrise en gestion de la formation, technologie de l’éducation ou combinaison 
équivalente de formation et d’expérience 
Maîtrise de logiciels ou langages tels que les suites Articulate, Adobe et Office et Snagit 
3 à 5 années d'expérience dans un poste similaire dans l’industrie de l’assurance 
Maîtrise parfaite du français, tant à l’oral qu’à l’écrit (bilinguisme, un atout) 
Habilités reconnues en gestion de projets  
Engagement envers le client 
Créativité et sens de l’initiative 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Souci du détail 
Excellent sens de l’organisation; capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois 
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Facilité à travailler en équipe et avec des clientèles diverses 
Gestion des priorités dans un environnement dynamique 
Aborder le changement et les nouvelles occasions avec une attitude positive 
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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34. Formateur - Perception Québec (Équipe opérationnelle) 
                      
Catégorie Services administratifs Emploi 122559 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Formateur - Perception Québec (Équipe opérationnelle) pour notre équipe 
grandissante! 
Relevant du directeur, Transformation des comptes recevables, le Formateur s'assure que les groupes 
identifiés en Perception (perception assurée et perception courtier) possèdent toutes les connaissances 
nécessaires (Théoriques et Techniques) pour le traitement des transactions du secteur. 
Le formateur développe le matériel nécessaire aux différentes formations et participe de près au 
développement des groupes par un support post-formation en accompagnant les individus sur une base 
régulière. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Collaboration dans l’identification et l’analyse les besoins en formation en lien avec le développement 
continu des compétences ainsi que des nouveautés en Perception Assurés ou Courtiers; 
Concevoir, développer et maintenir à jour les programmes de formation en Perception; 
Travailler en collaboration avec différentes équipes, directeurs d’unités, coordonnateur, analystes pour 
élaborer une offre de service et les meilleures stratégies de formation afin de maximiser l’apprentissage; 
Assurer les suivis post-formation et en mesurer l’efficacité afin d’assurer un transfert maximal des 
apprentissages; 
Effectuer et collaborer à divers projets reliés à la formation ou aux initiatives du département de 
Perception; 
Collaborer et participer à titre de personne-ressource aux stratégies de gestion du changement ayant une 
influence sur la planification et le contenu des formations. 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
Capacité à animer des formations avec différentes approches (ex. en salle, en virtuelle etc.); 
Habileté en communication (vulgariser, expliquer, démontrer); 
Habileté en gestion du changement; 
Capacité à mobiliser des groupes; 
Souci du développement des individus et des équipes; 
Capacité à gérer plusieurs projets en même temps dans un environnement en transformation; 
Créatif et capacité de développer son propre matériel de formation; 
Anglais fonctionnel. 
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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35. Analyste Relation clientèle 
                   
Catégorie Indemnisation Emploi 122542 Publié le 06/29/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Analyste Relation clientèle pour notre équipe grandissante! 
Cette opportunité vous intéresse?  Nous avons très hâte de faire votre connaissance! 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Traiter les plaintes qui lui sont transmises de façon équitable en respectant les délais requis et les 
exigences de la règlementation dans le traitement des plaintes; 
S’assurer de l’application conforme de la politique de traitement des plaintes au niveau opérationnel. 
Apporter son expertise conseil aux intervenants lorsque requis; 
Contribuer à l’amélioration continue en participant à l’élaboration des analyses trimestrielles du bilan 
qualité; 
Assurer une communication constante et établir des relations de franche collaboration avec tous les 
intervenants à l’interne et à l’externe avec qui il transige; 
Agir à titre de personne-ressource auprès d’autres départements et des organismes externes tels que le 
Bureau d’assurance du Canada, la Chambre d’assurance de dommages du Québec, l’Autorité des marchés 
financiers en ce qui a trait au processus de traitement des plaintes; 
Demeurer au fait des meilleures pratiques liées aux enjeux spécifiques au poste; 
Toutes autres tâches connexes requises dans le cadre du poste. 
Qualifications 
DEC en assurance ou autre formation pertinente ; détenir un titre PAA (atout) ou combinaison équivalente 
de formation et d'expérience; 
Minimalement 5 ans d’expérience à titre d’expert en sinistre (assurance des particuliers et des 
entreprises); 
Connaissances approfondies de l’entreprise, sa vision et ses valeurs; 
Détenir un permis d'expert en sinistres (particuliers et entreprises); 
Connaissance du milieu du courtage;   
Connaissances des logiciels (Word, Excel et Power Point); 
Connaissances approfondies des normes et pratiques ainsi que des produits de l'assurance (particuliers et 
entreprises) en indemnisation; 
Maîtrise des systèmes utilisés à  l'indemnisation; 
Excellentes habiletés dans toutes communications écrites et verbales; 
Bilinguisme requis. 
Qualités requises: 
Orientation client très élevée; 
Sens poussé de l’analyse et de la synthèse; 
Être décisionnel; 
Faire preuve d’un niveau élevé de rigueur et d’intégrité; 
Respecter la confidentialité; 
Attitude positive; 
Gestion des priorités et de l'organisation du travail; 
Bonne gestion du stress; 
Déplacements occasionnels. 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
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Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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36. Agent saisie de données/ Télétravail / Horaire de jour/ 
contrat temporaire 12 mois 

                  
Catégorie Services administratifs Emploi 122566 Publié le 06/30/2021  
Job Type Temps plein Temporaire 
À propos du poste 
Votre quotidien en tant qu'Agent de bureau : 
Procéder à la conversion de polices dans différents systèmes informatiques. 
Traiter différents types de transactions et faire des modifications via des retranscriptions. 
Saisir des données dans le système et recueillir des informations à l’aide de programmes informatisés. 
Maintenir les standards de qualité établis par l’entreprise. 
Fournir un support administratif selon les besoins demandés. 
Horaire de travail 
Temps plein 35h/semaine 
Horaire de jour du lundi au vendredi 
Contrat temporaire de 12 mois 
Lieu de travail 
En télétravail pour l’instant.  
Date d’entrée en poste : à déterminer 
Qualifications 
Diplôme d’études secondaires complété; 
Vous êtes efficace, rapide et à l’aise de naviguer à travers différents systèmes informatiques; 
Expérience pertinente dans un rôle de soutien administratif; 
Aisance dans la saisie de données et grande attention aux détails; 
Vous êtes autonome, organisé et n’avez pas peur de prendre des initiatives; 
Bilinguisme non obligatoire (atout). 
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37. Directeur, Actuariat 
                 
Catégorie Actuariat Emploi 122556 Publié le 06/30/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous avons plusieurs ouvertures de postes de Directeur ou Directrice en actuariat pour nos divers 
départements. 
Mission du Directeur ou de la Directrice en Actuariat : 
Veiller à la qualité des livrables opérationnels de l'actuariat, superviser les activités quotidiennes en 
planifiant et en répartissant le travail, favoriser le travail d'équipe et orienter la formation et le 
développement des membres de son équipe 
Formuler les recommandations appropriées suite à l'analyse et à l'interprétation des rapports produits 
par les analystes en actuariat afin d'améliorer la performance des produits et des services. 
Gérer l'évaluation, le perfectionnement et l'encadrement des membres de son groupe afin d'atteindre les 
objectifs stratégiques de l'entreprise. 
Gérer les activités de son équipe en organisant, planifiant et contrôlant l'utilisation optimale des 
ressources humaines, financières et matérielles selon les stratégies de l'entreprise et la planification 
budgétaire. 
Gérer les membres de son groupe responsables des études et des travaux d'actuariat (tarification des 
produits, réserves, projections financières, contribution aux exigences réglementaires, etc.) et leur donner 
des conseils techniques. 
Assurer la représentation de la fonction d'actuariat dans divers groupes de travail/comités et agir comme 
point de contact auprès des autres unités d'affaires. 
Qualifications 
Diplôme universitaire en mathématiques ou actuariat, FCAS un atout 
Expérience professionnelle de minimum 6 ans dont un minimum de 2 ans en gestion ou en ou en coaching 
Fortes aptitudes et connaissances des techniques actuarielles 
Bilinguisme (français et anglais) 
Avoir une bonne vision stratégique et faciliter le changement 
De fortes compétences en communication, gestion du temps et organisation du travail 
Vivre et démontrer les facteurs de succès en leadership au sein d’Intact 
Compétences : 
Diriger par la vision et les valeurs 
Développement des relations de travail stratégiques 
Susciter l’engagement 
Vision stratégique 
Coaching 
Délégation des responsabilités 
Développement des autres 
Faciliter le changement 
Prise de décision stratégique 
Communication 
Planification et organisation 
Négociation 
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. 
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Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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38. Souscripteur, Assurance des entreprises 
                    
Catégorie Souscription Emploi 122546 Publié le 06/29/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
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.  
À propos du poste 
Vous travaillerez avec des risques complexes ainsi qu’une clientèle diversifiée de petites et moyennes 
entreprises comprenant des propriétaires fonciers, syndicats de copropriété, des fabricants, des 
entrepreneurs, des grossistes, des détaillants, des entreprises de transport et des fournisseurs de service. 
L’assurance des biens couvre les biens matériels de l’entreprise ainsi que les pertes d’exploitation en cas 
d’interruption des activités. L’assurance responsabilité comprend l’assurance responsabilité civile 
générale des entreprises, la responsabilité civile à l’égard des produits, la responsabilité professionnelle 
ainsi que la protection cybersécurité.  
L’assurance véhicules commerciaux offre l’assurance automobile des entreprises, l’assurance flotte 
commerciale, la protection des garagistes, des camionnettes, des véhicules publics et des besoins 
particuliers de l’économie de partage.  
En tant que souscripteur en assurance des entreprises vous aurez à : 
Prendre des décisions d’affaires judicieuses qui contribuent à une croissance rentable et négocier les 
conditions avec les courtiers 
Placer le client au cœur de l’ensemble de vos activités, qu’il s’agisse de renseigner le courtier ou de trouver 
des solutions innovantes  
Créer des relations d’affaires de confiance avec les courtiers, adopter votre approche et saisir les occasions 
de vente  
Votre travail aura une incidence importante sur nos activités et sur l’avenir de notre industrie. En 
travaillant aux côtés des meilleurs de l’industrie, vous aurez l’avantage de : 
Profiter d’un milieu de travail qui favorise la créativité et établit les normes d’excellence 
Avoir les outils et le soutien nécessaire pour exceller sur le plan professionnel tout en profitant de 
souplesse et d’équilibre pour donner le meilleur de vous-même 
Participer à des projets stimulants et ambitieux qui vous aideront à développer vos compétences et à faire 
progresser votre carrière  
Qualifications 
Voici ce que nous recherchons chez nos futurs souscripteurs : 
Communicateur habile qui aime prendre des décisions et qui excelle à influencer les autres  
Curiosité, désir d’apprendre et d’évoluer  
Positif, motivé et ouvert au changement 
Connaissance des tendances du marché en assurance des entreprises 
3 à 7 ans d’expérience dans un rôle similaire ou toute combinaison de formation et d’expérience en 
assurance de dommages jugée pertinente pour le poste 
DEC ou AEC en assurance de dommages (atout) 
Avoir réussi des cours de PAA de l’Institut d’assurance du Canada (atout) 
Bilinguisme (atout) 
Lieu et horaire de travail  
Dans un de nos bureaux : Québec, Anjou, centre-ville de Montréal ou Saint-Hyacinthe 
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Différents aménagements de travail flexibles offerts dont la possibilité de télétravail 60% du temps pour 
avoir un équilibre entre la flexibilité qui vient avec le travail à la maison et maintenir notre culture de 
collaboration en favorisant les interactions en personne avec vos collègues du bureau. 
Horaire de jour du lundi au vendredi (35h/semaine) 
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39. Souscripteur senior, Assurance des entreprises 
                  
Catégorie Souscription Emploi 122547 Publié le 06/29/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
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.  
À propos du poste 
Vous travaillerez avec des risques complexes ainsi qu’une clientèle diversifiée de petites et moyennes 
entreprises comprenant des propriétaires fonciers, syndicats de copropriété, des fabricants, des 
entrepreneurs, des grossistes, des détaillants, des entreprises de transport et des fournisseurs de service.  
L’assurance des biens couvre les biens matériels de l’entreprise ainsi que les pertes d’exploitation en cas 
d’interruption des activités. L’assurance responsabilité comprend l’assurance responsabilité civile 
générale des entreprises, la responsabilité civile à l’égard des produits, la responsabilité professionnelle 
ainsi que la protection cybersécurité.   
L’assurance véhicules commerciaux offre l’assurance automobile des entreprises, l’assurance flotte 
commerciale, la protection des garagistes, des camionnettes, des véhicules publics et des besoins 
particuliers de l’économie de partage.  
En tant que souscripteur principal en assurance des entreprises vous aurez à :  
Prendre des décisions d’affaires judicieuses qui contribuent à une croissance rentable et négocier les 
conditions avec les courtiers  
Placer le client au cœur de l’ensemble de vos activités, qu’il s’agisse de renseigner le courtier ou de trouver 
des solutions innovantes   
Créer des relations d’affaires de confiance avec les courtiers, adopter votre approche et saisir les occasions 
de vente   
Votre travail aura une incidence importante sur nos activités et sur l’avenir de notre industrie. En 
travaillant aux côtés des meilleurs de l’industrie, vous aurez l’avantage de :  
Profiter d’un milieu de travail qui favorise la créativité et établit les normes d’excellence  
Avoir les outils et le soutien nécessaire pour exceller sur le plan professionnel tout en profitant de 
souplesse et d’équilibre pour donner le meilleur de vous-même  
Participer à des projets stimulants et ambitieux qui vous aideront à développer vos compétences et à faire 
progresser votre carrière   
Qualifications 
Voici ce que nous recherchons chez nos futurs souscripteurs :  
Communicateur habile qui aime prendre des décisions et qui excelle à influencer les autres   
Curiosité, désir d’apprendre et d’évoluer   
Positif, motivé et ouvert au changement  
Connaissance accrue des tendances du marché en assurance des entreprises  
Minimum 10 ans d’expérience dans un rôle de souscripteur ou toute combinaison de formation et 
d’expérience en assurance de dommages jugée pertinente pour le poste  
DEC ou AEC en assurance de dommages (atout)  
Avoir réussi des cours de PAA de l’Institut d’assurance du Canada (atout)  
Bilinguisme (atout)  
Lieu et horaire de travail   
Dans un de nos bureaux : Québec, Anjou, centre-ville de Montréal ou Saint-Hyacinthe 
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Différents aménagements de travail flexibles offerts dont la possibilité de télétravail 60% du temps pour 
avoir un équilibre entre la flexibilité qui vient avec le travail à la maison et maintenir notre culture de 
collaboration en favorisant les interactions en personne avec vos collègues du bureau.  
Horaire de jour du lundi au vendredi (35h/semaine)  
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40. Directeur, Actuariat - IFRS17 
                      
Catégorie Actuariat Emploi 122551 Publié le 06/29/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Possédant une solide compréhension des concepts actuariels, le titulaire du poste est responsable de la 
surveillance, de la planification et du suivi de tous les projets de développement liés à la mise en œuvre 
de l’IFRS17 pour tous les aspects actuariels. 
Responsabilités: 
Superviser et fournir une expertise technique à un groupe d’actuaires qui travaillent à la mise en œuvre 
de l’IFRS17. 
Développer une stratégie de communication et de formation de l’impact de l’IFRS17 sur l’actuariat. 
Fournir des recommandations appropriées basées sur des analyses actuarielles et interpréter les rapports 
issus du travail des analystes en actuariat afin d’améliorer les produits et services. 
Représenter les services actuariels dans les groupes de travail ou les comités en fonction des besoins. 
Représenter Intact Corporation financière dans les discussions/négociations avec les organismes de 
réglementation et les comités de l’industrie (BSIF, AMF, FA, CIA, etc.). 
Faciliter le travail d’équipe et guider la formation et le développement professionnel des membres de 
l’équipe. 
Répondre aux demandes ad hoc sur divers sujets liés à l’actuariat corporatif. 
Qualifications 
Baccalauréat en sciences actuarielles 
Titre de ACAS ou FCAS un atout 
Au moins 7 ans d’expérience en actuariat 
Solides compétences interpersonnelles et de communication permettant de travailler efficacement au 
sein d’une équipe répartie sur plusieurs sites et de collaborer avec plusieurs partenaires d’affaires 
Sens des responsabilités et capacité à travailler sous pression 
Bonne gestion du changement et capacité à faire preuve de tact et de diplomatie 
Axé sur le client 
Maîtrise de l’anglais requise; bilinguisme (anglais et français), 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. 
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41. Directeur d'unité, Qualité technique – Indemnisation 
                  
Catégorie Indemnisation Emploi 122505 Publié le 06/28/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Directeur d'unité, Qualité technique - Indemnisation pour notre équipe grandissante! 
Comme Directeur d’unité, Qualité technique, vous serez appelé diriger les opérations de votre équipe de 
manière efficace afin d’atteindre les objectifs et les échéancier. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Améliore et simplifie les façons de faire. 
Gère et assure un contrôle efficace des dépenses. 
Atteint les objectifs des programmes RDI et révision des dossiers fermés (audits techniques des dossiers) 
en termes de productivité, de résultats, de formation et de calibration avec les analystes et gestionnaires 
Participe aux plans d’action reliés au Contrôle de l’indemnité pour toutes les lignes d’affaires et propose 
ses idées 
Bâtit des équipes performantes : Crée une vision pour l'équipe et engage les employés à l'atteinte des 
résultats. Définit des objectifs clairs et mesure le progres 
Engagement : Assure un haut niveau d'engagement et prend action lorsque requis. Gère le changement 
efficacement 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
DEC en assurance ou combinaison équivalente de formation et d'expérience 
Détenir un titre PAA (atout) 
Minimalement 3 ans d’expérience à titre d’expert en sinistre (toutes lignes d’affaires) 
Expérience en gestion de projets et/ou de personnel 
Vivre nos valeurs 
Détenir un permis d'expert en sinistres 5A (particuliers et entreprises) 
Connaissances des logiciels (Word, Excel et Power Point) 
Connaissances approfondies des normes et pratiques ainsi que des produits de l'assurance (particuliers et 
entreprises) en indemnisation 
Maîtrise des systèmes utilisés à l’indemnisation 
Bilinguisme 
Capacité élevée à faire différent rapport 
Habileté en gestion de personnel et coaching 
Attitude positive 
Grand sens de l’initiative 
Sens poussé de l’analyse et de la synthèse 
Habileté à bien gérer la pression  
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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42. Souscripteur, Haute-Valeur 
                
Catégorie Souscription Emploi 122196 Publié le 06/14/2021 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Intact Prestige s’est engagé à protéger le style de vie unique de chacun de ses clients.  Pour accomplir 
cette mission, nous avons créé des produits d’assurances personnalisés. 
Intact Prestige a fêté son premier anniversaire en février dernier.  Afin de répondre à la demande  
croissante des produits d’assurance Haute-Valeur, l’équipe de souscription est à la recherche de 
souscripteurs d’expérience qui souhaitent analyser des risques nichés  en partenariat avec notre solide 
réseau de courtiers.  
En tant que souscripteur Haute-Valeur, voici ce que vous accomplirez chez nous: 
Dynamiser nos ventes et notre capacité d’offrir des solutions appropriées et innovantes à notre clientèle. 
Faire la sélection des risques, la négociation des protections, ainsi que la tarification des nouvelles affaires, 
renouvellements et avenants; 
Analyser et finaliser les rapports d’inspection des résidences; 
Développer et entretenir des liens étroits avec notre réseau de courtiers; 
Promouvoir nos produits et services en mettant de l’avant votre expertise 
Ce poste vous donnera l’occasion de :  
Agir en tant que professionnel de l’assurance de dommages reconnu pour son expertise, ses 
connaissances accrues des normes, des produits et de la gestion de risques diversifiés sans vivre la 
pression d’un rythme de centre-d ’appel.  
Évoluer au sein d’une équipe inspirante qui, tout comme vous, a le souci d’offrir un service d’excellence 
et est constamment inspirée par le client.  
Œuvrer au sein d’une entreprise dynamique et en croissance, où les opportunités de carrières sont 
multiples et réelles 
Qualifications 
DEC ou AEC en assurance de dommages souhaité ou combinaison équivalente de formation et 
d’expérience 
Un minimum de 1  an d’expérience en assurance spécialisée de produits Haute Valeur ou (3) trois ans ou 
plus d’expérience dans un rôle de souscription en assurance des particuliers  ou toute expérience jugée 
pertinente pour faire de la souscription et de l’analyse de risque de dossiers complexes.  
Connaissance accrue en assurance automobile et habitation 
Bilinguisme – Français/Anglais autant à l’oral qu’à l’écrit  
Avoir réussi des cours de PAA de l’Institut d’assurance du Canada (atout) 
Capacité à travailler de manière indépendante, ainsi que dans un environnement d’équipe; 
Comment vous pouvez faire une différence :  
Vous possédez un sens de l’analyse aiguisé 
Vous avez une grande capacité à prendre des décisions 
Vous avez des aptitudes à trouver des solutions innovantes  
Vous miser sur la collaboration avec nos courtiers afin d’assurer la croissance du portefeuille 
Vous êtes un habile communicateur 
Votre excellent service à la clientèle vous permet d’accompagner avec justesse notre réseau de courtiers 
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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43. Agent de bureau (service de la comptabilité) 
                    
Lieux St-Hyacinthe, Québec, CAN Catégorie Finances Emploi 122194 Publié le 06/23/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Agent de bureau (service de la comptabilité) pour notre équipe grandissante! 
Lieu de travail: Saint-Hyacinthe 
Vous vous assurez de traiter avec exactitude selon les délais prescrits les paiements et les 
remboursements de primes facturées par la compagnie ou par les courtiers, ainsi que de rapprocher et 
compiler les comptes ou polices.  Préparer ses dossiers de façon adéquate, en s’assurant d’avoir toute 
l’information nécessaire selon la tâche à effectuer. 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Répondre aux demandes de renseignements provenant des clients, des courtiers et du Service de la 
souscription relativement à des paiements 
Traiter avec exactitude et vérifier les paiements reçus, effectuer le rapprochement des dépôts bancaires 
(chèques, paiements par internet et prélèvements) 
Préparer, compiler et répartir les factures, les relevés, les rapports, les chèques et polices en collection 
Inscrire les relevés de facturation et les paiements des courtiers dans le registre des paiements et les 
consigner dans le système de la Perception 
Effectuer le rapprochement des comptes ou polices et résoudre les montants non réglés (dépôt, paiement 
global), traiter les demandes de chèques 
Vérifier et saisir les renseignements bancaires, passer en revue les nouveaux comptes ou polices, modifier 
le calendrier des paiements et effectuer les remboursements de primes facturées par la compagnie 
Traiter et régler certaines questions relativement à des paiements, déboursés, ententes de facturation, 
méthodes de paiement et divergences entre les comptes ou polices. Procéder aux transactions 
nécessaires pour soutenir la résolution des demandes reçues et des ententes prises 
Qualifications 
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. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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44. Commis comptable 
                 
Saint-Hyacinthe, QC 
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 
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. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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45. Conseiller en succursale 
              
 
Lieu de travail : Saint-Hyacinthe, Québec 
Statut : Permanent 
Horaire : Temps plein 
Nombre d'heures: 37.5 
Vous avez de l’expérience en service-conseil ? 
Vous aimeriez être au cœur de la relation de confiance avec le client? 
Vous souhaitez faire carrière dans le domaine bancaire? 
Être Conseiller en succursale, c’est agir à titre de guide privilégié auprès de nos clients en leur proposant 
les solutions d'épargne et de crédit adaptées à leurs besoins. 
C'est aussi collaborer à l'atteinte d'objectifs d'équipe, en orientant le client vers le bon spécialiste, selon 
ses besoins. 
Venez mettre à profit vos aptitudes en service à la clientèle et votre capacité à identifier les occasions 
d’affaires. 
Notez qu’un parcours de développement ainsi que de l’accompagnement sont prévus pour tous les 
candidats sélectionnés afin d’optimiser leurs connaissances des solutions et leur maîtrise de l'approche 
conseil. 
Qu’en est-il du quotidien ? 
Gérer la relation avec nos clients (acquisition, rétention) 
Proposer des solutions d'investissement et de financement personnel adaptées/identifier les occasions 
d’affaires 
Au besoin, aiguiller le client vers l’expert approprié 
Maximiser la rétention en bâtissant une relation de confiance à long terme 
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques 
Vous vous reconnaissez dans ce défi et avez les qualifications? Postulez dès maintenant! 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent + 3 ans d’expérience ou détenir un 
Baccalauréat + 6 mois d’expérience 
Avoir de l’expérience en service à la clientèle 
Avoir de l’expérience en développement des affaires auprès de clients existants 
Posséder le titre de représentant en épargne collective (REC) ou l’obtenir dans les 3 mois suivants 
l’embauche 
Langues: français 
À la Banque Nationale, on se distingue en investissant dans nos employés, et ce, tout au long de leur 
carrière! La preuve, nous avons remporté le Prix Argent au Canadian HR Awards 2020 « Most Innovative 
use of HR Technology » pour notre utilisation de la solution d’apprentissage quotidienne et personnalisée, 
Axonify! 
La Banque ose et innove en modernisant son système d’évaluation de la performance, pour mieux 
répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Désormais, les comportements attendus de complicité, 
d’agilité et de pouvoir d’agir comptent autant que l'atteinte des objectifs d'affaires. 
Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large 
gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine. 
La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. 
Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où 
chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise 
l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. La Banque figure d’ailleurs au palmarès « 
Les meilleurs employeurs » pour la diversité au Canada depuis plusieurs années. 
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46. Adjoint aux conseillers, SAC - St-Hyacinthe 
              
Saint-Hyacinthe, QC 
Description de l'emploi 
Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et 
d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de 
solutions et de services axés sur les conseils. 
Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur 
dans de nombreux segments de marché. 
Ce rôle est à combler sous Banque Laurentienne une filiale du Groupe financier Banque Laurentienne. 
Le titulaire du poste soutient les Conseillers, Services aux particuliers dans leurs activités de rôle conseil 
et de développement des affaires afin d'offrir aux clients la possibilité d'améliorer leur santé financière 
globale. 
Responsabilités 
Se positionner comme un point de contact, en collaboration avec le conseiller Services aux particuliers, 
pour la clientèle 
º Répondre par téléphone, en personne ou par courriel aux questionnements, demandes d'informations 
et suivis de la clientèle de la succursale 
º S'assurer que les besoins des clients soient traités à la satisfaction de ceux-ci 
Supporter les conseillers dans la sollicitation de la clientèle assignée afin d'assurer une gestion optimale 
du portefeuille des clients 
º En collaboration avec le conseiller Services aux particuliers, suivre avec diligence le calendrier 
d'échéances des produits financiers de la clientèle assignée 
Participer à la sollicitation téléphonique et assurer le service à la clientèle 
º Renseigner la clientèle sur les politiques et procédures de la Banque ainsi que sur les différentes 
campagnes et promotions en cours 
º Appuyer le conseiller Services aux particuliers dans la préparation de rencontres optimales avec la 
clientèle dans un environnement 100% conseils. 
Assurer le soutien administratif 
º Effectuer des tâches administratives et assurer le lien administratif avec les différents services 
º Compléter divers documents selon les priorités et en assurer un suivi 
º Coordonner les dossiers clients, la réception de la documentation nécessaire et en assurer un suivi 
Supporter les conseillers Services aux particuliers sur la gestion des agendas et la préparation des rendez-
vous avec la clientèle assignée 
º Collaborer avec le conseiller Services aux particuliers à l'organisation des rendez-vous clients 
Collaborer avec le conseiller Services aux particuliers pour assurer la qualité et la conformité des dossiers 
de la clientèle 
º Collaborer avec le conseiller Services aux particuliers afin d'assurer l'exactitude des données et des 
opérations et se conformer aux législations en vigueur, aux politiques, programmes et procédures de la 
Banque 
º Se conformer aux exigences de formation continue ainsi qu'aux pratiques régies par les Organismes 
d'autoréglementation qui chapeautent l'industrie 
Toute autre tâche connexe pour aider au succès de la succursale 
Qualifications 
º Diplôme d'études collégiales complété 
º 1 à 3 ans d'expérience pertinente dans le domaine bancaire 
º Permis de représentant en épargne collective acquis ou l'obtenir maximum 9 mois suivant la date de 
nomination 
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º Bilinguisme (selon les besoins spécifiques de certaines succursales) 
Compétences spécifiques 
º Habiletés relationnelles centrées sur le service à la clientèle 
º Bonne connaissance du milieu bancaire 
º Forte aptitude dans l'organisation du travail et la gestion des priorités 
º Forte aptitude de communication (en personne, par téléphone et par écrit) 
º Minutie et soucis du travail bien fait 
º Aptitude au niveau du développement des affaires 
Renseignements supplémentaires 
Total: 37,50 heures 
Nous sommes fiers d'être un employeur garantissant l'équité en matière d'emploi et nous nous engageons 
à favoriser un environnement de travail inclusif et accessible qui reflète la diversité de nos clients et de 
nos communautés. Nous accueillons et encourageons les candidatures d'individus de tous les groupes, 
notamment les autochtones, les femmes, les personnes faisant parties des minorités visibles et les 
personnes handicapées, sans distinction de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, 
d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, état matrimonial, situation 
familiale, caractéristiques génétiques, handicap ou tout autre motif légalement protégé. Des 
accommodements pour les personnes handicapées sont disponibles sur demande durant tout le 
processus de recrutement. 
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47. Analyste financier / information financière - Saint-Hyacinthe 
               
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$75,000 - $80,000 a year - Permanent 
Nous sommes à la recherche d'un analyste financier pour une très grande entreprise de la région de St-
Hyacinthe. 
Oeuvrant dans le domaine alimentaire et étant en pleine croissance, ce poste vous offrira un défi 
intéressant ! 
Cette entreprise demande un candidat expérimenté ayant une expérience en cabinet comptable et en 
entreprise de grande taille. 
Avantages 
- Salaire offert de 75 000$ - 80 000$ + bonus de 10% 
Gamme complète d'avantages sociaux 
REER 
Horaire fixe 
Télétravail actuellement 
Responsabilités 
Analyses résultats mensuels et annuels consolidés et sectoriels 
Etats financiers pour le volet résultats 
Gestion des activités de fermeture de fin de période 
Rapports mensuels et annuels de divulgation des résultats 
Participation aux étapes d'acquisitions d’entreprise 
Participation aux projets d’implantation de nouveaux systèmes 
Budget et production des états financiers audités 
Support aux gestionnaires 
Qualifications 
Expérience de 3-5 ans en entreprise publique ou grande entreprise privée 
Passage en cabinet comptable 
Titre CPA 
Expérience en contexte de multi entreprises 
Expérience en consolidation 
Connaissance d'un ERP 
Sommaire 
Vous souhaitez en savoir davantage ? 
Merci de me faire parvenir votre cv à l'adresse : karine.barile@randstad.ca 
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48. Conseiller (ère) - Sécurité financière 
              
Niveau d'emploi NV-06 
À titre de conseiller en sécurité financière en assurance de personnes, vous contribuez à la prise en charge, 
la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des 
membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services d’assurance de personnes par 
différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et clients selon les stratégies et les 
pratiques en vigueur (incluant l’assurance particuliers, l’assurance collective, le régime collectif, le 
courtage d’assurance, le fond distinct, l’assurance voyage, le règlement des demandes de prestations 
d'assurance vie et santé). 
Votre rôle consiste à contribuer à la promotion et à la vente des produits et des services en matière de 
sécurité financière auprès d’une clientèle attitrée, où l’importance de savoir communiquer de manière 
efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. Vous apportez 
votre soutien dans l’analyse des besoins des membres et clients et dans l’élaboration de solutions 
personnalisées. Vous assurez la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout 
en respectant les normes et procédures de l’entreprise. 
Vous exercez un rôle d’accompagnement auprès des membres et clients actuels ou potentiels, requérant 
l’habileté à adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Vous représentez l’entreprise et apportez 
votre soutien dans la négociation des ententes avec la clientèle. La maîtrise des relations 
interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. 
Responsabilités principales 
Conseiller et réaliser les ventes de produits d'assurance vie, santé, invalidité et maladie grave 
Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises. 
Établir et maintenir des relations harmonieuses avec ses sources de référencement et les soutenir dans le 
ciblage et l’analyse des dossiers des membres et clients potentiels 
Saisir les opportunités d’affaires afin de présenter aux partenaires des informations qui permettront de 
favoriser l’atteinte des objectifs financiers des membres et clients 
Participer à la vigie du marché afin d’identifier les opportunités de développement d’affaires et être à 
l’affût des nouveaux produits et tendances. 
Condition particulière 
Nombre d’emploi disponible : 1 
Profil recherché 
Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée 
Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être 
considérées 
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 
nécessaire 
Compétences transversales Desjardins 
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 
Syndicat Non Syndiqué 
Date de fin d'affichage 2021-08-5 
Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) 
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49. Directeur(trice) de section - Opérations membres 
particuliers 

                         
Niveau d'emploi CL-02 
À titre de Directeur(trice) de section - Opérations membres particuliers, votre rôle consiste à gérer une 
partie d’un sous-ensemble d’activités de vente ou opérationnelle en mettant à profit vos compétences à 
prendre des décisions de qualité et à optimiser les processus de travail. Vous êtes responsable de l’offre 
de service et de l’élaboration et de la réalisation du plan d’action. Vos aptitudes à développer les talents 
et à viser les résultats vous permettent de gérer efficacement les personnes et la performance, d’assurer 
la reddition de compte et de voir à la satisfaction des membres et clients. 
Responsabilités principales 
Soutenir le supérieur hiérarchique par des contributions relatives à l’organisation du travail et à la 
planification des activités opérationnelles de son unité 
Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan d’action pour son unité administrative en lien 
avec les orientations stratégiques de l’entreprise et intégré avec les autres unités administratives, et ce, 
dans un contexte de gestion de la performance 
Mettre en place des pratiques de gestion et de communication favorisant la gestion du changement, 
l’attraction et la rétention des talents, le développement des compétences, la mobilisation et la diversité, 
et ce, en cohérence avec les valeurs de l’entreprise 
Définir et assurer la mise en place des activités liées à l’offre de service de son unité afin de maximiser les 
résultats d’affaires visés et assurer la satisfaction des membres et clients 
Gérer la performance individuelle et d’équipe en appui à la réalisation du plan d’action de son unité 
administrative 
Faire vivre les valeurs coopératives du Mouvement Desjardins 
Améliorer de façon continue la gestion des processus sous sa responsabilité. 
Conditions particulières 
Lieu de travail : à déterminé en fonction de la personne retenue 
Poste temporaire – date de fin prévue : 31 août 2022 
Nombre d’emploi disponible : 1 
Profil recherché 
Baccalauréat dans une discipline appropriée 
Un minimum de deux années 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. 
Compétences transversales Desjardins 
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Susciter 
l’engagement des personnes 
Compétences clés au profil recherché 
Développer les talents, Optimiser les processus de travail, Prendre des décisions de qualité, Susciter 
l’engagement des personnes, Viser les résultats 
Lieu de travail St-Hyacinthe 
Syndicat Non Syndiqué 
Date de fin d'affichage 2021-08-8 
Famille d'emplois Gestion (GF) 
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50. Emplois en soutien administratif 
                   
Choisir de travailler dans un de nos Centres de services partagés, c’est choisir de travailler dans un 
environnement axé sur l'innovation et composé de milliers d'employés passionnés! 
Le Centre de services partagés est un regroupement de 2500 employés œuvrant majoritairement au sein 
de postes de nature opérationnelle. Les employés du Centre de services partagés prennent en charge 
toutes les activités administratives du réseau des caisses. Leur mission est de contribuer à l'expérience 
membre et client en assurant des services proactifs, à valeur ajoutée et de qualité. 
Vous souhaitez relever un nouveau défi en soutien administratif? Vous êtes une personne autonome qui 
aime prendre des initiatives et qui prend plaisir à aider les autres?  
Postulez sans tarder! 
Nous sommes l’institution financière la plus cool selon les milléniaux québécois 
Nous offrons un cheminement de carrière personnalisé grâce à un accompagnement de votre 
gestionnaire 
Nous sommes une entreprise qui place le développement durable au cœur de ses préoccupations 
Et plus encore! Bénéficiez des nombreux avantages qu’offre Desjardins tels que 
Un salaire concurrentiel pouvant varier selon l'échelle salariale du poste 
Une formation complète et rémunérée 
L'accès à de nombreux rabais avantages employés (cellulaire personnel, centre de conditionnement 
physique, produits et services, etc.) 
Jusqu’à 400$ annuellement pour le remboursement de vos activités physiques 
Jusqu’à 1000$ pour l’achat de votre équipement ergonomique et périphériques informatiques (lorsque 
applicable) 
Un régime d’intéressement lié à votre rendement 
La possibilité de se faire rembourser les frais de scolarité 
La possibilité d’adhérer à un REER collectif 
Un régime de retraite à prestations déterminées 
Découvrez tout en nuance ce qui différencie 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  
Compétences transversales recherchées:  
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté clients, Être orienté vers l’action 
*À noter que certains postes auront un statut temporaire. Il nous fera plaisir de vous le mentionner lors 
de notre premier contact. 
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51. Agent(e) à l'accueil 
                       
Saint-Hyacinthe 
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. 
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. 
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 
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  
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 
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  Saint-Hyacinthe 
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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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52. Caissier(ère) 
             
Saint-Hyacinthe 
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. 
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 Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le 
Centre de services aux étudiants et 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 
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 Desjardins relatifs au courant et à la convenance 
Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de 
ceux offerts  
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 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
87 

Connaissance des standards de service 
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 Desjardins 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
88 

53. Conseiller(ère) services financiers 
           
Saint-Hyacinthe 
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. 
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 Desjardins 
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 Desjardins 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 Desjardins 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.  
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54. Représentant(e) en service à la clientèle 
         
Saint-Hyacinthe 
On ne t’offre pas un travail. On t’offre de te réaliser au travail. #Nuance 
Une variété d’opportunités s’offre à vous selon vos intérêts professionnels, en service à la clientèle ou en 
soutien administratif. 
Aperçu de ce qui pourrait correspondre à votre quotidien : 
Servir les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs transactions courantes.  
Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation des solutions d'accessibilité (guichet 
automatique, AccèsD, etc.). 
Transmettre de l'information de nature générale sur l'offre de service. 
Et surtout vouloir faire la différence auprès de nos membres et clients! 
En joignant nos équipes vous bénéficierez: ⭐�D’un salaire horaire concurrentiel à partir de 16,04$/heure ⭐�D’une formation complète et payée par Desjardins ⭐�D’un régime d’intéressement lié à votre rendement ⭐�D’un régime de retraite à prestations déterminées ⭐�D’une possibilité de se faire rembourser les frais de scolarité ⭐�D’un équilibre travail-famille avec un horaire flexible ⭐�De rendez-vous par téléconsultation médicale ⭐�Jusqu’à 400$ annuellement pour le remboursement de vos activités physiques 
Vous visez une carrière qui vous offre : 
Un environnement de travail stimulant, dynamique et à la fine pointe de la technologie 
La reconnaissance et la valorisation de vos compétences 
Un cheminement de carrière personnalisé grâce à un accompagnement de votre gestionnaire 
De contribuer à une entreprise qui prône le travail d’équipe et les valeurs humaines 
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55. Conseiller(ère) - Information de gestion - Billetterie et 
système 

                      
 
Niveau d'emploi NV-09 
À titre de Conseiller(ère) en information de gestion – Billetterie et systèmes (ex. Espresso, CAIN, robot et 
TELUS), vous contribuez à répondre aux besoins d’extraction de données, à la création et production de 
rapports. Vous analysez et adaptez les systèmes de gestion en fonction des nouveaux besoins et de 
l'évolution de l'organisation. 
Plus spécifiquement, vous devez être débrouillard, agile et posséder un sens politique développé. 
Responsabilités principales 
Conseiller et accompagner votre clientèle dans l’identification et la priorisation des opportunités de 
développement dans la billetterie et les systèmes pour favoriser une gestion optimale des opérations 
incluant la planification et outils de gestion de performance 
Analyser les informations disponibles et la situation actuelle 
Marcher le terrain 
Diagnostiquer les enjeux, les défis, les besoins et les problématiques à solutionner dans votre domaine 
afin de convenir des résultats visés. Monter les dossiers pour la priorisation des développements 
(problématiques, impacts et gains) et faire le lien avec les partenaires 
Participer au développement et à l’évolution d’outils, d’indicateurs de performance globale, de politiques 
et de processus en soutien aux projets et aux mandats stratégiques de votre unité. 
Accompagner et suivre les développements technologiques 
Participer à l’élaboration des stratégies de tests et approuver les livraisons 
Alimenter les opérations sur les livraisons à venir, planifier la gestion de changement requise et 
accompagner les équipes terrain dans la livraison 
Implanter, faire évoluer et exploiter les outils et les processus de gestion spécifiques à votre domaine 
d’affaires 
Conditions particulières 
Nombre d’emploi disponible : 1 
Profil recherché 
Baccalauréat dans une discipline appropriée 
Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente 
Expérience en TI et participation à des tables de concertation 
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 
Connaissance spécifique 
Connaissance de l'environnement du modèle opérationnel Desjardins 
Compétences transversales Desjardins 
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action 
Compétences clés au profil recherché 
Avoir une bonne connaissance du secteur, Maîtriser les relations interpersonnelles 
Syndicat Non Syndiqué 
Date de fin d'affichage 2021-08-15 
Famille d'emplois Administration (GF) 
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56. Commis de bureau 

            

St-Jude 
Le travail consiste en quoi ? 
Afin de la soutenir dans sa croissance, l’UQROP est actuellement à la recherche d’un(e) commis de bureau. 
Vous aurez à soutenir l’équipe en prenant en charge des tâches administratives de l’organisme.  
Sommairement, vous aurez à : 
Assurer la gestion administrative du bureau (prise d’appel et gestion des communications) ; 
Gérer les abonnements et partenaires ; 
Faire le suivi du programme de parrainage des oiseaux en réhabilitation et des oiseaux ambassadeurs ; 
Prendre en charge le volet administratif des projets éducatifs ; 
Participer à la gestion de la boutique et de la boutique en ligne ; 
Participer activement aux activités de financement de Chouette à voir ! 
Collaborer au projet du futur centre d’interprétation sur le site Chouette à voir ! 
Gérer les appels et les courriels avec les fournisseurs 
Retourner les boîtes de transport aux bureaux du ministère de la Faune. 
Pour être un bon Commis de bureau, ça prend quoi? 
Bien entendu, vous devez avoir une formation en soutien administratif ou une expérience de travail 
équivalente. 
Par ailleurs, vous devrez répondre aux critères suivants : 
Être sans emploi et éligible à une subvention salariale d’Emploi-Québec; 
Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
La maîtrise de l’anglais est un atout important. 
Si de plus, vous êtes reconnue comme une personne de bonne humeur, autonome, débrouillarde, 
responsable et qui a à cœur la cause sociale, vous êtes assurément le(la) candidat(e) que nous cherchons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
92 

57. Technicien(ne) comptable temps partiel 

          

St-Jean-Baptiste-de-Rouville 
Le travail consiste en quoi ? 
Afin de nous soutenir dans notre croissance, nous avons créé un tout nouveau poste de technicien/ne 
comptable qui épaulera l’équipe de la comptabilité/administration dans l’exécution des tâches 
quotidienne. 
Plus précisément, vous serez appelé à : 
Participer au processus de fin de mois; 
Effectuer des conciliations de compte de GL; 
Tenir à jour différents chiffriers Excel; 
Supporter l’équipe déjà en place dans l’exécution de tâches administratives; 
Soutenir l’équipe dans l’implantation d’un nouveau logiciel ERP. 
Pour être un bon Technicien(ne) comptable temps partiel, ça prend quoi? 
Bonnes connaissances de la comptabilité générale; 
Expérience dans le traitement des paies; 
Maîtrise du français et anglais; 
Être rigoureux et méthodique; 
Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
Avoir l’esprit d’équipe et une grande facilité d’adaptation; 
Connaissances intermédiaires au niveau d’Excel; 
Expérience de travail avec un ERP un atout important. 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ? 
D’abord, un emploi de jour, à temps partiel! Nous ajustons votre horaire de travail selon vos disponibilités! 
Une flexibilité d’horaire 
Vous intégrer une véritable famille qui prend à cœur le bien-être de ses employés 
Un emploi dans le domaine de l’alimentaire, secteur en pleine croissance! 
Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 
Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez L'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
? 
Un salaire horaire de 13,50$ ; 
Un emploi à l’année, de 40 heures par semaine; 
Un début d’emploi en avril; 
Une équipe de gens passionnés et passionnants! 
La possibilité de pleinement vous réaliser dans votre travail et de contribuer à la réalisation d’un projet 
d’envergure : la construction d’un centre d’interprétation ouvert à l’année! 
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58. Commis administratif 
                  
 
DATE D’AFFICHAGE : 20 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
Sommaire 
Le commis administratif aura à effectuer les tâches reliées à la validation des commandes clients et devra 
supporter l’équipe des retours de marchandises. 
Activités clés : 
Valider les commandes entrées dans le système et faire le suivi nécessaire lorsqu’il y a des écarts; 
Traiter les déductions clients en lien avec des écarts de caisse ou des retours de marchandise; 
Effectuer les demandes auprès des transporteurs afin d’obtenir les documents nécessaires à l’analyse des 
déductions clients ou autres demandes internes; 
Supporter au traitement des retours de marchandises (RMA) : réception des demandes, recherche 
d’informations et communication avec divers intervenants, application rigoureuse des critères 
d’autorisation, saisie au système. 
Formation exigée et expérience : 
AEC ou DEC en administration (ou autre formation connexe); 
Minimum 2 ans d’expérience. 
Compétences requises : 
Bilinguisme français et anglais (écrit et oral); 
Compétences informatiques : Suite MS Office, système informatique intégré AS400 (un atout); 
Souci du détail; 
Rigoureux et autonome. 
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59. Technicien comptable 
                     
DATE D’AFFICHAGE : 15 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
Sommaire 
Le Technicien Comptable participe à différentes tâches reliées à l’analyse et validation des déductions 
complexes liées aux ententes des clients qui lui sont assignées.  Il analyse et prépare les documents 
supports requis pour traiter les dossiers sous sa responsabilité.  Il exécute, à toutes les fins de mois, 
trimestres et années, les opérations indispensables pour comptabiliser et sortir les rapports informatisés 
et/ou manuels nécessaires au bon fonctionnement des opérations. 
Activités clés : 
Saisir des données relatives aux déductions clients dans nos systèmes; 
Analyser les déductions complexes de clients assignés et effectuer le traitement; 
Préparer l’analyse de l’état des dépenses relatives aux programmes et faire les ajustements requis et/ou 
procéder au paiement; 
Préparer la documentation supportant le paiement des ententes aux clients; 
Gérer les documents du département (virtuelle et/ou physique); 
Effectuer la validation, documentation et codification des écarts clients dans nos systèmes; 
Analyser les écarts clients et en assurer le suivi; 
Analyser les audits et en assurer le suivi; 
Saisir les allocations clients (ententes promotionnelles); 
Préparer les revues d’affaires clients et autres analyses ponctuelles en support aux autres départements; 
Préparer les analyses de fin de période (mois, trimestre, années). 
Formation exigée et expérience : 
DEC en comptabilité (ou autre domaine connexe) avec 2 ans d’expérience ou BAC en comptabilité. 
Compétences recherchées : 
Bilinguisme français et anglais oral et écrit (obligatoire). 
Connaissances avancées d’Excel; 
Connaissance d’AS400 (un atout); 
Faire preuve de rigueur, esprit d’analyse, esprit d’équipe et attitude positive. 
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60. Agent aux commandes – Contrat 18 mois 
                  
DATE D’AFFICHAGE : 30 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
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). 
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61. Directeur gestion de revenus 
                    
DATE D’AFFICHAGE : 9 FÉVRIER 2021 
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 
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Travailler conjointement avec les équipes Catégorie Management, Ventes et Marketing et faire preuve 
d’un esprit de collaboration et d’influence; 
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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62. Commis comptable, logistique 
        
DATE D’AFFICHAGE : 17 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
Sommaire 
Sous la responsabilité de l’Analyste financière logistique, le Commis comptable, logistique est 
principalement responsable de l’audit et du paiement des factures de transport pour le département de 
la logistique. 
Activités clés : 
Effectuer les audits et approuver les factures de transport; 
Résoudre les problèmes d’écarts de facturation; 
Communiquer avec nos fournisseurs concernant des problématiques de facturation et de taux; 
Maintenir à jour les taux de transport dans nos systèmes internes; 
Faire le suivi des réclamations avec nos transporteurs; 
Produire divers rapports et maintenir des indicateurs de performances à jour; 
Assurez un soutien opérationnel à l’équipe logistique lorsque nécessaire. 
Éducation et expérience requise : 
DEC en comptabilité et gestion ou l’équivalent; 
2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
Connaissance du logiciel AS400 (un atout). 
Compétences recherchées : 
Bilinguisme français et anglais, écrit et parlé (essentiel); 
Capacité à simplifier la complexité; 
Capacité démontrée à interagir avec les gens; 
Capacité à effectuer plusieurs tâches et à exceller sous pression. 
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63. Vice-président(e) opérations 
                  
Principal responsable des stratégies opérationnelles de l’entreprise, le Vice-président opérations est 
créatif et inspirant pour nos différents milieux de vie. Sous l’autorité de la Présidente, il suscite 
l’engagement et fait évoluer les membres de son équipe afin de contribuer fortement au succès 
opérationnel, financier et à la satisfaction de la clientèle pour les parcs immobiliers résidentiels, hôteliers 
et de résidences pour aînés. 
Doté d’un sens aigu des affaires, le candidat est un allié de confiance pour la présidente et son équipe. Il 
comprend et partage les valeurs de Groupe et veille aux intérêts de l’entreprise, soit à la saine gestion des 
opérations, aux finances, à l’importance de bâtir des équipes solides et talentueuses, au développement 
durable, aux relations avec les partenaires et à l’amélioration continue de nos milieux de vie pour assurer 
le service à la clientèle d’Excellence visé. 
Le VPO s’appuie sur son leadership de proximité, sa capacité à gérer avec bienveillance et sur sa vision 
globale à long terme afin de s’assurer que l’entreprise dispose, dans les activités sous sa responsabilité, 
des contrôles opérationnels, des procédures administratives et des systèmes de gestion des ressources 
humaines qui assurent sa croissance efficace, la satisfaction de ses clientèles et sa solidité financière. 
Il est un ambassadeur de la vision et des valeurs de Groupe Robin et responsable du plan d’action annuel 
au sein des différentes équipes. Il est motivé par sa volonté d’avoir un impact direct sur la rentabilité des 
opérations sous sa direction, les parts de marchés et la réputation d’une entreprise privée dotée de fortes 
racines familiales et entrepreneuriales. 
Orienté vers l’avenir, le Groupe Robin désire compléter son équipe avec un Vice-président opérations 
passionné, créatif, mobilisateur et désireux de chapeauter des établissements résidentiels, hôteliers et 
d’hébergement pour aînés, et ce, avec une vision à long terme. 
Ce mandat vous  interpelle  et  réveille votre fibre d’intrapreneur?  C’est un nouveau défi qui se présente  
à vous! 
Sommaire de l'emploi 
Responsabilités clés 
Élaborer, mettre en place et communiquer des stratégies opérationnelles auprès de ses différentes 
équipes afin de dépasser les attentes de l’entreprise. 
Développer et mettre en œuvre des stratégies novatrices afin de maximiser les taux d’occupation et 
assurer ainsi une gestion efficace et performante du parc immobilier résidentiel, des RPA et du parc 
hôtelier de l’entreprise. 
Développer et entretenir des liens très étroits avec les intervenants du secteur des RPA afin de s’assurer 
de répondre aux besoins de la clientèle et d’être dans un marché innovateur et compétitif. 
Être inspirant, développer et mobiliser des équipes solides en vue de maintenir des hauts taux 
d’engagement. Favoriser le développement des compétences des membres de l’équipe. 
Travailler en étroite collaboration avec le Vice-président finance et son équipe, assurer l’agilité, l’efficacité 
et la performance de notre modèle d’affaires, et ce, dans une vision à long terme. 
Contribuer au développement de stratégies marketing innovantes et porteuses pour l’ensemble de nos 
milieux de vie. 
S’assurer, avec l’équipe TI, que nous utilisons toutes les technologies de l’information efficacement afin 
de supporter nos opérations et en assurer la performance. 
Inspirer l’Excellence opérationnelle pour soutenir l’entreprise dans sa croissance, la satisfaction de sa 
clientèle et la mobilisation de ses employés. 
Maintenir une relation d’affaires avec les principaux partenaires et représenter le Groupe auprès des 
autorités, des associations, des différentes clientèles et du milieu en général. 
Être un ambassadeur des valeurs de l’entreprise auprès des clients et des partenaires. 
Niveau de scolarité requis 
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Baccalauréat en finances, en administration, en immobilier ou toute autre formation universitaire jugée 
pertinente. 
Un diplôme de deuxième cycle dans une discipline pertinente constitue un atout 
Expérience pertinente requise 
Une forte expérience dans un rôle de direction au sein d’un environnement entrepreneurial ainsi qu’une 
vaste connaissance de la gestion des services dans les domaines locatif, résidentiel, hôtelier ou 
d’hébergement ou tout autre secteur ayant une forte composante de services sont des éléments 
essentiels. Une expérience de la croissance des capacités opérationnelles et de la maximisation des 
ressources en fonction de l’évolution de l’entreprise sont aussi des expériences clés. 
Compétences et comportements clés 
Leadership inspirant et mobilisateur axé sur la recherche et le déploiement de solutions. 
Esprit collaboratif avec les directeurs dans la mise en œuvre du plan d’action. 
Influence pour faire grandir les personnes autour de lui, est un bon coach. 
Stratégique et audacieux tout en étant pratique. 
Capacité à élaborer et à maintenir des processus et des systèmes de gestion rigoureux dans un 
environnement évolutif, et ce, dans une vision à long terme. 
Agile, flexible et résilient face au changement. 
Dans un esprit familial et de proximité, bâtisseur de relations humaines solides et excellent 
communicateur avec les partenaires, les clients et les employés. 
Axé sur les résultats et l’excellence dans le respect de l’humain. 
Sens aigu des affaires et grande capacité d’analyse et de synthèse. 
Digne de confiance, inspire la crédibilité, intègre et possède une éthique de travail exemplaire. 
Apprécie le rythme rapide et possède une bonne capacité à gérer le stress. 
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; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE; 
Allocation cellulaire; 
Programme de bonification; 
Remboursement du km. 
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64. Directeur (trice) principal – Division RPA 
                    
Le candidat devra s’assurer de proposer une direction claire dans tous les aspects liés à son rôle, de la 
planification aux opérations. Son style de leadership doit être axé sur son approche humaine centrée sur 
le bien-être des résidents, la valorisation des membres de son équipe, tout en assurant l’atteinte des 
résultats. Son attitude positive, sa pensée créative et son approche proactive sont les éléments qui 
l’élèveront au-dessus de la mêlée. 
Responsabilités clés 
En lien avec le plan stratégique du Groupe Robin, il supervise l’équipe de direction des RPA et fournit 
l’expertise nécessaire à l’atteinte des objectifs ainsi qu’au succès de chaque entité afin que celles-ci 
rayonnent auprès de ses différents partenaires, clients et de sa communauté; 
Partage la vision, la mission et les objectifs à l’ensemble des employés, il est un ambassadeur des valeurs 
du Groupe; 
Coordonne le lancement de la nouvelle unité de soins de santé; 
Voit au déploiement des meilleures pratiques afin d’assurer les hauts standards de service à la clientèle 
et vise toujours l’excellence; 
Développe des stratégies afin de maximiser les taux d’occupation et les services offerts par le biais de la 
location et la rétention de la clientèle; 
Voit à l’harmonisation des opérations entre les différentes entités : communication, uniformisation des 
achats, déploiement des procédures et processus, etc.; 
Coache et supporte les directeurs des résidences et leur équipe afin d’assurer une gestion efficace et 
performante; 
Assure le développement des talents à tous les niveaux et dans tous les secteurs; 
Assure un climat de travail propice à la responsabilisation des employés et au développement de 
l’Intrapreneurship; 
Respecte les normes de l’industrie dans les diverses activités : certification, soins de santé, ressources 
intermédiaires, service alimentaire, etc. ; 
Maintient la relation d’affaires avec les principaux partenaires et représente le Groupe auprès des 
autorités, des associations, des différentes clientèles et du milieu en général; 
Demeure en mode d’amélioration continue; 
Développe, avec son équipe, des stratégies créatives et innovantes afin d’offrir des services évolutifs selon 
les besoins de la clientèle; 
Assure une gestion saine, dynamique et profitable de sa division. 
 Sommaire de l'emploi 
Exigences/compétences recherchées 
Possède un baccalauréat en administration des affaires, en hôtellerie, en soins de santé/en administration 
des soins de santé ou ou toute autre combinaison de diplômes universitaires jugée pertinente ; 
Expérience minimale de dix (10) ans en gestion de résidences pour retraités et une expérience dans la 
planification, le démarrage et la gestion de résidences pour aînés autonomes et de ressources 
intermédiaires sera considérée comme un atout important; 
Expérience éprouvée dans la gestion et la motivation d’équipes de haute performance avec une passion 
pour la prestation de services de la plus haute qualité ; 
Compétences en finances afin d’optimiser la performance d’actifs et leur valeur économique; 
Démontre un leadership enthousiaste, inspire une attitude positive et un sentiment d’appartenance 
auprès de son équipe; 
Souci d’exceller à tous les niveaux; 
Maîtrise de l’anglais, parlé, lu et écrit (un atout) ; 
Très bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision; 
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Excellent sens de l’organisation et des priorités ; 
Habileté marquée à entretenir d’excellentes relations interpersonnelles. 
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 ; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE; 
Allocation cellulaire; 
Programme de bonification. 
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65. Directeur(trice) de la réception 
                   
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Nos avantages 
Tarifs employés préférentiels pour séjourner dans tous les hôtels de la bannière IHG; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe ; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE. 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut Temps plein 
Horaire Jour / Soir / Fin de semaine 
Nombre d'heures 40 heures par semaine 
Niveau de scolarité DEC en gestion de tourisme et de l'hôtellerie 
Nombre d'années d'expérience requises 2 à 4 années dans un poste similaire 
Entrée en fonction le plus tôt possible 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Sous l’autorité immédiate du Directeur général, le titulaire du poste assume l’ensemble des opérations 
quotidiennes de l’hôtel conformément à la bannière IHG (InterContinental Hotels Group).  Il contribue 
activement à la mise en application des standards de service à la clientèle en fournissant à son équipe 
l’encadrement et le support nécessaire à la réalisation de leur travail.  Il effectue également diverses 
tâches de gestion de manière à supporter la direction générale de l’hôtel. 
Principales responsabilités de l’emploi: 
Appliquer et faire respecter les politiques et procédures relatives à l’ensemble des opérations de l’hôtel 
conformément aux politiques d’IHG; 
Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble des opérations quotidiennes, en s’assurant 
que les standards de service soient respectés; 
Assister et supporter le Directeur général dans l’élaboration de stratégies pour atteindre les objectifs et 
des indices de performance d’IHG; 
Participer au processus d’embauche, à la formation des nouveaux employés, à la répartition du travail, à 
l’évaluation du rendement et à la gestion des conflits; 
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; 
Coordonner l’entretien général de l’hôtel et les entretiens préventifs; 
Participer à divers comités tel que le comité d’amélioration continue et le comité de Santé et Sécurité au 
travail; 
Coordonner les blocs de chambres et la comptabiliser tous les dépôts; 
Élaborer les horaires de travail, valider les feuilles de temps et compiler des heures travaillées. 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Capacité à mobiliser une équipe de travail 
Capacité à gérer la performance 
Sens de la planification et de la gestion 
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Sens des responsabilités 
Esprit d’équipe 
Autonomie/rapidité 
Résolution de problèmes 
Bonne résistance au stress 
Habilité à communiquer tant qu’à l’oral qu’à l’écrit, en français et en anglais 
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66. Agent administratif - réseau de la santé - temps partiel 
                
 
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 
Quart de travail : Jour/Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), 
tech. en admin., etc.) 
Échelle salariale : Entre 20.20$ et 21,55$ (varie selon la classe) 
Début d'affichage : 2021-07-28 
Fin d’affichage : 2021-08-12 
Numéro de référence : RY-5316-CAT3-21-4981 
Responsabilités de l'agent administratif - Saint-Hyacinthe : 
- Répond au téléphone 
- Accueille et dirige les usagers 
- Réalise la travail clérical lié aux dossiers des usagers 
- Prépare les dossiers pour les clients devant aller en examens 
- Vérifie les commandes d'approvisionnement de l'unité 
- Réfère les patients selon leur besoin 
- Classe les rapports d'examen, archives 
- Offre un service à la clientèle 
Les conditions d'emploi d'agent administratif : 
• Une opportunité de travailler près de chez toi 
• Un régime d'assurances collectives 
• Un régime de retraite 
• Des possibilités de développement et d’avancement 
• Une diversité des clientèles et des approches 
• De la formation et un encadrement continus 
Exigences : 
Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif - Saint-Hyacinthe : 
- Diplôme d'études secondaires 
- Expérience en administration est un atout 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir et nuit ainsi qu'une 
fin de semaine sur deux. 
- Être disponible pour un emploi à temps partiel 
Réussite de certains tests. 
- Logique administrative 
- Français 
- Word débutant 
- Excel débutant 
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67. Agent administratif classe 1 Temps complet Saint-Hyacinthe 
         
 
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) 
Horaire de travail : 8h00 à 16h00 
Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., juridique…), 
tech. en admin., etc.) 
Échelle salariale : Entre 20.98$ et 24,22$ selon l'expérience 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-07-28 
Fin d’affichage : 2021-08-12 
Numéro de référence : RY-5316-CAT3-21-4978 
Les conditions d'emploi d'agent administratif classe 1 : 
• Une opportunité de travailler près de chez toi 
• Un régime d'assurances collectives 
• Un régime de retraite 
• Des possibilités de développement et d’avancement 
• Une diversité des clientèles et des approches 
• De la formation et un encadrement continus 
Exigences : 
Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif classe 1 : 
DEP en secrétariat OU DEC en bureautique OU AEC en bureautique OU formation académique jumelée 
avec expérience pertinente 
Être disponible pour un emploi temps complet/plein à partir de mai 2021 
- Réussite de certains tests administratifs 
- Capacité d'accueil et d'approche clientèle 
- Empathie, capacité à garder son calme et être respectueux envers la clientèle 
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68. Responsable des payables et remplacement Responsable de 
la paye 

           
Saint-Hyacinthe, QC 
$21 an hour - Temps Plein, Permanent 
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 
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 
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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) 
Télétravail: Non 
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69. Adjoint Administratif (H/F) 
           
Saint-Hyacinthe, QC 
$16 - $18 an hour - Temps Plein, Permanent 
Sous la supervision de la direction générale adjointe, l’Adjoint administratif/Adjointe administrative à 
l’accueil véhicule l’image de l’organisme et aura pour tâches : 
S’occuper de l’accueil physique, téléphonique et numérique de toutes les clientèles/employés ainsi que 
le référencement à l’interne ou externe de notre organisme; 
Renseigner, conseiller et orienter la clientèle; 
Assurer les inscriptions des membres de la MFM; 
Garder à jour des informations sur les employés (postes de travail, équipement prêté, postes 
téléphoniques, mots de passe, etc.); 
Assurer la gestion des salles et espaces de travail; 
Assurer le lien avec la comptabilité pour la gestion de la petite caisse, la réception de documents ainsi que 
des demandes des fournisseurs et partenaires; 
Rédiger des lettres diverses et faire des envois postaux; 
Assurer le respect des protocoles de santé et sécurité et mesures sanitaires dans la bâtisse; 
Assurer le respect des procédures relatives aux ressources matérielles et administratives (soumissions, 
achats, etc.); 
Maintenir à jour le manuel de procédures pour les services administratifs; 
Procéder à certaines mises à jour du site Web; 
Collaborer à la logistique et organisation des rencontres du CA; 
Assurer le respect des procédures d’entretien de la bâtisse; 
Tenir à jour l’inventaire du matériel, équipement et parc informatique; 
Donner du soutien technique aux employés nouvellement embauchés; 
Toutes autres tâches diverses demandées par la direction générale adjointe. 
Conditions : 
Horaire de travail : 35 heures par semaine. 
Rémunération : entre 16 et 18 $ de l’heure selon l’échelle salariale. 
Avantages : REER, assurances collectives et congés de maladie après trois mois de service. 
Lieu de travail : Maison de la Famille des Maskoutains (Saint Hyacinthe). 
Date d’entrée en poste : 26 juillet. 
Date limite de candidature : 2021-07-16 
Date de début prévue : 2021-07-26 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 16,00$ à 18,00$ par heure 
Avantages : 
Assurance Invalidité 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vie 
Congés de Vacances et Compensatoires 
REER Collectif 
Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Repos la Fin de Semaine 
Mesures COVID-19: 
Port du masque, lavage des mains, plexiglass. Télétravail: Non 
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70. POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF AU SERVICE DE 
TRANSPORT 

             
Variable de 4 à 5 jours / semaine 
À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 
 Rédiger différents documents, lettres, mémos, rapports et autres; 
 Répondre aux appels téléphoniques à certaines périodes pour la prise de réservation de transport; 
 S’assurer de la compilation conforme des statistiques d’admission et de déplacements, faire les suivis 
auprès des transporteurs et entrer les données dans les dossiers de compilation et d’analyse; 
 Générer la compilation des cartes multipassages et faire le suivi, ainsi que faire la gestion des transports 
en blanc; 
 Valider et préparer la facturation mensuellement et faire autoriser par la direction; 
 Lors de l’absence d’un répartiteur, apporter un soutien aux tâches relatives à la répartition; 
 Assurer le service à la clientèle relatif aux différents aspects administratifs des services de transport 
adapté et collectif; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
Exigences du poste 
 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en administration; 
 Expérience pertinente minimale de trois ans; 
 Excellente maîtrise du français écrit et oral et des logiciels de la suite Office; 
La personne recherchée devra avoir le souci des détails, de la rigueur et de la minutie. Elle devra avoir le 
souci du maintien de la qualité des services et une facilité à travailler en équipe. 
La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en vigueur. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 juillet 2021, à 
12 h, 
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71. POSTE D’AGENT DE LIAISON AUX COMITÉS DE BASSIN 
VERSANT 

             
4 jours / semaine (28 h) 
Sous l’autorité du directeur des services techniques, l’agent de liaison accompagne les comités de bassin 
versant dans l’élaboration de leurs objectifs et fait le suivi auprès des différents intervenants tout en 
apportant un soutien constant aux organismes. Il s’agit d’un poste à temps partiel, sur la base d’une 
semaine de 28 heures 
À titre indicatif, elle assumera les tâches suivantes : 
 Aide administrative aux comités de bassin versant, tant sur les aspects corporatifs qu’organisationnels; 
 Soutient la vie corporative des comités de bassin versant pour les convocations, la préparation, la tenue 
et les suivis des assemblées régulières et annuelles, prépare les différentes demandes de subvention et la 
rédaction de rapport; 
 Coordonne, met en œuvre et supervise divers projets des comités de bassin versant, caractérisation 
d’un cours d’eau et aménagement d’une bande riveraine, etc.; 
 Organise des activités d’information, de prévention et assure des représentations; 
 Assurer le suivi de différents projets terrain et collabore à leur réalisation; 
 Effectue toutes autres tâches connexes. 
Exigences du poste : 
 Formation technique de niveau collégial dans un domaine relié à l’environnement ou autre formation 
pertinente; 
 Expérience pertinente minimale de trois ans; 
 Bonne capacité de communication et bonne maîtrise de la langue française orale et écrite; 
 Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, efficacité et aptitude à travailler en équipe; 
 Bonne condition physique et être disponible à travailler sur horaire variable; 
 Permis de conduire et accès à un véhicule; 
 Connaissance du territoire de la MRC des Maskoutains et des milieux agricole et municipal est un atout. 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 juillet 2021, à 12 
h 
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72. 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. 
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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73. 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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74. DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES, ASSURANCE 
INDIVIDUELLE 

                  
 
Permanent 
Sommaire de l'emploi 
Sous la supervision de la directrice nationale, assurance individuelle, le titulaire du poste est responsable 
des ventes de l’assurance individuelle pour les régions de l’Est de Montréal, de Laval, des Laurentides, de 
Lanaudière et de l’Abitibi. Le travail consiste principalement à effectuer la formation et le suivi auprès de 
la force de ventes actuelle, ainsi que le recrutement et le développement du territoire. Également, il 
contribue à l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de développement des affaires en assurance 
individuelle. Il est appelé à collaborer étroitement avec l’ensemble du département des ventes et 
marketing. 
Principales responsabilités 
Développer et maintenir notre volume et nos relations d’affaires via les conseillers et les agents généraux; 
Former les nouveaux conseillers sur nos lignes de produits; 
Développer des formations UFC et donner des Webinaires; 
Offrir un service-conseil auprès de nos distributeurs; 
Effectuer toute autre tâche déléguée par le gestionnaire immédiat. 
Qualifications requises 
Bilinguisme oral et écrit ; 
Connaissance accrue de l’industrie de l’assurance invalidité individuelle; 
Baccalauréat dans un domaine en lien avec le poste ou expérience pertinente; 
Permis de conseiller en sécurité financière. 
Aptitudes 
Excellente communication écrite et orale; 
Approche axée sur l’expérience clients; 
Capacité d’adaptation, tolérance au stress; 
Démontrer de l’autonomie et du leadership; 
Habiletés pour les relations interpersonnelles et avoir un excellent esprit d’équipe; 
Esprit d’analyse et de résolution de problème; 
Grand souci de la qualité et du professionnalisme; 
Maîtrise des différents outils technologiques. 
Candidatures 
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae. 
Veuillez noter que nos bureaux sont situés à St-Hyacinthe. 
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75. Directeur principal ou directrice principale de la Fiscalité, 
Services aux employeurs mondiaux 

                
 
St-Hyacinthe, Quebec, Canada 
Type de poste : Permanent 
Lieu principal : Emplacements multiples, Canada 
Emplacements additionnels : Toronto; Alma; Amos; Bas St-Laurent; Brossard; Burlington; Bécancour; 
Calgary; Chicoutimi; Dolbeau; Drummondville; Edmonton; Farnham; Fredericton; Gatineau; Granby; 
Grand-Mère; Halifax; Havre-Saint-Pierre; Hawkesbury; Jonquière; Kanata; Kitchener; La Baie; La Sarre; 
Langley; Laval; London; Markham; Matane; Mississauga; Moncton; Montréal; Niagara; Normandin; 
Ottawa; Prince Albert; Prince George; Regina; Rimouski; Roberval; Rouyn-Noranda; Saguenay; Saint-
Hyacinthe; Saint-Jean; Saskatoon; Sept-Îles; Shawinigan; Sherbrooke; St-Félicien; St. John's; Trois-Pistoles; 
Trois-Rivières; Val D'Or; Vancouver; Vaughan; Victoria; Ville de Québec; Windsor; Winnipeg 
Recevez du soutien pour améliorer vos compétences techniques, quelles qu’elles soient. 
Diversifiez votre carrière au sein du Cabinet. 
Travaillez avec vos clients pour résoudre leurs problèmes les plus complexes. 
Vous cherchez une occasion de collaborer avec l’un des plus importants fournisseurs au monde de services 
aux employeurs mondiaux? C’est maintenant possible! 
À quoi ressemblera votre journée type 
Recherchent un leader de la Fiscalité de niveau supérieur qui souhaite poursuivre une carrière 
enrichissante et stimulante en conseil fiscal. Vous exercerez vos fonctions en guidant les clients et les 
équipes internes dans tous les aspects des programmes de rémunération des employés, en vous 
concentrant sur la conception et le fonctionnement des programmes d’incitatifs et la rémunération des 
dirigeants, pour les sociétés ouvertes ou fermées. Vous fournirez des conseils sur les exigences et les 
répercussions en matière de fiscalité et de sécurité sociale, réviserez les aspects techniques des calculs 
complexes sous-jacents et en assurant le respect des lois applicables. Vous dégagerez des occasions de 
réaliser des économies et conseillerez les clients dans le cadre de la planification de la rémunération à 
base d’actions, des primes et des régimes de retraite, entre autres. Vous fournirez des conseils sur la 
planification et la structuration de la rémunération dans le cadre des F&A, et dirigerez la conception des 
régimes de rémunération incitative après la conclusion des transactions. Vous conseillerez également les 
clients sur l’utilisation la plus efficace des technologies pour réaliser des gains d’efficacité, simplifier les 
processus ou assurer la conformité, et prendrez des décisions en toute confiance à partir de l’analyse des 
renseignements à votre disposition pour favoriser la réussite de l’entreprise. 
Renseignements sur l’équipe 
Deloitte est l’un des plus importants fournisseurs au monde de services aux employeurs mondiaux (SEM). 
Nos professionnels spécialisés servent des multinationales et leurs employés partout dans le monde. Nos 
spécialistes des SEM à l’échelle du Canada veillent à la planification fiscale et au respect des exigences en 
offrant un large éventail de services à valeur ajoutée, en tenant compte des réalités économiques et 
culturelles propres à chaque pays. 
Notre équipe des Services aux employeurs mondiaux conseille de petites et de grandes entreprises 
possédant des effectifs mondiaux ou nationaux sur des questions de conformité et de consultation, au 
Canada comme à l’étranger, liées à l’impôt sur le revenu des particuliers, aux charges sociales, à la paie 
transfrontalière, à la rémunération, à l’élaboration de politiques de réinstallation, etc. 
Nous recherchons une personne très talentueuse et enthousiaste à l’idée de fournir des solutions et des 
services-conseil en fiscalité à notre clientèle. Nos bureaux servent divers secteurs, notamment les services 
financiers, la consommation, les technologies, l’aérospatiale, l’ingénierie et le secteur minier. 
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Assez parlé de nous, parlons de vous 
Vous possédez ce qui suit : 
Diplôme de premier cycle et dossier scolaire exceptionnel; 
Maîtrise en fiscalité ou titre comptable, et un minimum de sept années d’expérience professionnelle 
pertinente; 
De l’expérience en conception de programmes d’incitatif et de rémunération à base d’actions serait un 
atout; 
Engagement indéfectible envers l’excellence en matière de service à la clientèle, et les questions fiscales 
touchant les employés et employeurs; 
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité de diriger efficacement des équipes; 
Aptitude à interagir avec les clients et à apporter de nouvelles idées; 
Excellentes compétences de communication verbale et écrite; bilinguisme (un atout); 
Capacité à développer et à présenter de nouvelles idées et à conceptualiser de nouvelles approches et 
solutions; 
Aptitudes analytiques éprouvées et capacité de résoudre systématiquement les problèmes; 
Déplacements au Canada obligatoires; déplacements à l’étranger occasionnels; 
Souplesse à l’égard de l’horaire de travail, car vous devrez effectuer des heures supplémentaires à 
différentes périodes de l’année. 
Amorcez votre carrière au sein de l’unique cabinet, qui vous permet d’avoir une influence beaucoup plus 
importante que vous l’auriez cru possible. Par les possibilités illimitées qu’il présente dans tous les 
domaines et par sa culture qui vise à soutenir et à former nos gens pour qu’ils atteignent leur plein 
potentiel, l’unique cabinet qui vous offre des occasions d’apprentissage, de croissance, de création, de 
maillage et de leadership. Pour ce faire, nous prenons envers vous les trois engagements suivants : 
Vous exercerez votre leadership à tous les niveaux : nous formons les meilleurs leaders au monde afin 
que vous puissiez avoir plus rapidement l’influence marquante que vous désirez. 
Vous pourrez travailler à votre façon : nous vous donnons la flexibilité requise pour travailler quand vous 
en avez besoin et à votre façon, et nous vous offrons les espaces novateurs, les ententes et la mentalité 
qui vous aideront à connaître un succès phénoménal. 
Vous vous sentirez inclus et inspiré : nous créons un profond sentiment d’appartenance qui vous amène 
à être totalement vous-même au travail. 
La balle est dans votre camp 
L’idée de travailler pour l’unique cabinet vous tente? 
Chez Deloitte, nous avons à cœur de faire des affaires de manière inclusive – cela commence par une 
diversité parmi les collègues de toutes les compétences! Nous vous encourageons à communiquer avec 
nous à accessiblecareers@deloitte.ca si vous avez besoin d’un accommodement dans le cadre du 
processus de recrutement ou si vous voulez obtenir la présente offre d’emploi sous une autre forme. Nous 
serons heureux d’avoir de vos nouvelles! 
Votre candidature sera évaluée en conformité avec les Normes mondiales de Deloitte en matière de 
talents. Nous avons conçu ces normes pour fournir une expérience client Deloitte exceptionnelle et 
uniforme partout dans le monde. 
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76. Caissier(ère) (Temps partiel) 
              
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$14 an hour - Temps Partiel, Permanent 
Tu es à la recherche d’un emploi dans une équipe dynamique ? Tu veux avoir la possibilité d’avancer au 
sein d’une entreprise en expansion ? Tu désires avoir un emploi à ton image qui soit adapté à tes besoins 
et ton mode de vie? 
Nous avons l’emploi idéal pour toi ! Caissier(ère) (Temps partiel) 
Notre promesse ? De vous offrir une ambiance de travail stimulante et propice à votre épanouissement 
tout en respectant les valeurs qui sont le respect, l’esprit d’équipe et l’excellence. 
Les principales tâches 
Accueillir la clientèle de manière enthousiaste ; 
Offrir un service professionnel et rapide tout en ayant le sourire ; 
Faire vivre l’expérience de Benny &Co. aux clients ; 
S’assurer de bien prendre les commandes des clients, tout en leur proposant des produits 
complémentaires afin d’agrémenter leur repas ; 
Travailler en collaboration avec ces collèges ; 
Contribuer à créer une ambiance de travail positive ; 
S’assurer d’avoir un lieu de travail propre et sécuritaire ; 
Bien plus qu’un emploi. 
Une ambiance de travail positive, amusante et familiale. 
Une équipe de travail respectueuse et dynamique. 
La possibilité d’avancement et d’accomplissement chez nous. 
Des horaires de travail flexibles afin de concilier travail et vie personnelle. 
Des avantages sociaux et des salaires concurrentiels. 
Plusieurs activités qui sont organisées au courant de l’année avec vos collègues. 
Qu’attendez-vous pour postuler ? Une équipe exceptionnelle vous attend! 
Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent 
Salaire : à partir de 14,00$ par heure 
Avantages : 
Horaires flexibles 
Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite 
Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Travail la Fin de Semaine 
Expérience: 
caisse: 1 an (Souhaité) 
service à la clientèle: 1 an (Souhaité) 
Télétravail: Non 
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77. Technicien(ne) ressources humaines 
          
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Télétravail 
Permanent 
Technicien(ne) en ressources humaines 
Vous êtes reconnu(e) comme un(e) joueur(se) d’équipe et vous avez un intérêt marqué pour le 
recrutement ? 
une rémunération compétitive; 
un REER avec contribution de l’employeur; 
un programme d’assurances collectives avantageux; 
l'accès à un service de télémédecine; 
un minimum de 3 semaines de vacances, accès à des journées mobiles, et 13 jours fériés; 
un montant alloué en dollars loisirs; 
un programme de formation varié et adapté à vos objectifs professionnels; 
des outils technologiques à la fine pointe; 
la possibilité de faire du télétravail (2 jours/semaine); 
mais surtout, la différence TCJ c’est une équipe de travail performante, dévouée et inspirante! 
En tant que membre de l’équipe RH interne, votre rôle sera d’agir à titre d’ambassadeur de la marque 
employeur et faire vivre une expérience exceptionnelle aux candidats durant tout le processus de 
recrutement en collaborant étroitement avec l’une des conseillères RH de notre équipe. 
Plus spécifiquement, vous aurez à : 
travailler en collaboration avec l'équipe RH pour l'amélioration continue des stratégies de recrutement; 
faire l’affichage des postes sur les diverses plateformes de recrutement; 
effectuer du repérage de talents sur les différentes plateformes, au besoin; 
procéder à la présélection des candidatures (pré-entrevue, test de qualification, vérification des 
références, etc.); 
réaliser les pré-entrevues par Teams; 
coordonner les entrevues auprès des personnes concernées; 
planifier et participer au processus d’accueil et intégration des nouveaux employés; 
participer aux projets reliés à la marque employeur; 
toute autre tâche connexe ou tout autre projet innovant. 
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles, votre rigueur et votre sens de l'organisation 
?  
Nous cherchons activement un(e) technicien(ne) avec de l'expérience dans un poste similaire et qui a à 
cœur le service à la clientèle et le travail d’équipe autant que nous. 
Les prochaines étapes : 
Faites-nous parvenir votre candidature en visitant notre site internet, et découvrez-y par la même 
occasion l’équipe en TCJ ! 
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. 
Type d'emploi : Permanent 
Avantages : 
Assurance Dentaire 
Assurance Invalidité 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vie 
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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 
Réductions Tarifaires 
REER Collectif 
Régimes de participation aux bénéfices 
Stationnement sur place 
Travail à Distance 
Horaire : 8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Repos la Fin de Semaine 
Télétravail: Oui 
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78. Secrétaire - Réceptionniste 
        
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$15.05 an hour - Temps Plein, Permanent 
Embauche urgente 
Nous sommes à la recherche d'une personne qui pourra: 
(description sommaire) 
Accueillir les nouveaux résidents et les visiteurs; 
Répondre aux appels téléphoniques; 
Distribuer les médicaments et le matériel sanitaire aux résidents; 
Travailler en collaboration avec le responsable aux admissions; 
Corriger des textes en français; 
Faire des photocopies afin de maintenir à jour le matériel nécessaire à l'équipe d'intervention; 
Autres tâches de bureau. 
Ce poste étant le coeur de notre organisme, nous nous attendons à ce que la personne qui l'occupe soit: 
Accueillante; 
Sympathique; 
Apte à établir des priorités; 
Capable d'initiatives; 
Apte à travailler en équipe et seule; 
Débrouillarde. 
Détenir un français impeccable au parler et à l'écrit est un atout majeur. 
Date de début prévue : 2021-08-02 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : à partir de 15,05$ par heure 
Avantages : 
Assurance Invalidité 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vie 
Programme d'Aide aux Employés 
REER Collectif 
Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Mesures COVID-19: 
Comme nous sommes un centre d'hébergement, le port du masque est obligatoire en tout temps dans 
les espaces communs et la distanciation et le lavage fréquent des mains sont de mise. 
Télétravail : Non 
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79. Commis de bureau (Opérations et Transport) 
               
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Titre : Commis de bureau (Opérations et Transport) 
Numéro de référence : DC-21-4427 
Ville : St-Hyacinthe - DC 
Province : Québec 
Statut du poste : Temps plein 
Catégorie d'emploi : Soutien administratif 
Description : 
Vous avez le talent? Nous avons les outils! Chez nous, votre travail et vos idées contribuent à bâtir une 
organisation florissante. Votre voix sera toujours entendue et valorisée. Vous trouverez des possibilités 
de carrière à la mesure de vos ambitions et pourrez développer encore davantage l’ensemble de 
compétences qui vous rend unique. 
Si vous cherchez à faire ce que vous aimez, à grandir au sein d’une grande famille accueillante et à vous 
perfectionner chez l’un des meilleurs employeurs au Canada, selon un récent sondage mené par Forbes, 
nous pourrions être parfaits l’un pour l’autre. 
Nos attentes: 
Relevant du superviseur centre de distribution, le ou la Commis de bureau chaîne logistique est 
responsable de soutenir les opérations du Centre de distribution situé à St-Hyacinthe. En collaboration 
avec les différents responsables des départements, la personne choisie accomplira diverses tâches 
administratives reliées aux opérations quotidiennes du centre de distribution ainsi qu’aux activités de 
transport. 
** L'horaire de ce poste est du lundi au vendredi 15:00 à 23:00 ** 
Le rôle: 
Facturer les expéditions aux clients et préparer les documents de livraison 
Tenir les divers transporteurs à jour de l’évolution du chargement des marchandises 
Assurer le respect des priorités de chargement 
Contrôler la qualité de la préparation des commandes physiques dans l’entrepôt 
Trier les documents de chargement pour la journée du lendemain 
Effectuer toutes autres tâches connexes 
Exigences : 
Les compétences que nous recherchons: 
Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Souci du détail 
Capacité de gérer plusieurs tâches en même temps 
Rapidité d’exécution 
Sens de l’organisation et ponctualité 
Connaissances fonctionnelles de l’anglais 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Lowe’s 
Canada est déterminée à encourager la diversité et l’inclusion. Nous sommes heureux d’étudier la 
demande d’emploi de tous les candidats qualifiés, sans égard à leur race, couleur, religion, orientation 
sexuelle, genre, nationalité d’origine, âge, handicap ou tout autre statut protégé par la loi. 
Type d'emploi : Temps Plein 
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80. Agent(e) service à la clientèle 
          
Relevant de la superviseure du service à la clientèle, la personne sera responsable de la gestion des appels 
afin de saisir les commandes au système. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives; 
 Cotisation à un régime de pension; 
 Programme d’aide aux employés (PAE); 
 Programme de recommandation; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
 13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Recevoir près d’une centaine d’appels téléphoniques par jour provenant des clients détaillants et des 
représentants des ventes à travers le Canada et les États-Unis ; 
 Vérifier la disponibilité de l’inventaire, saisir les commandes des clients dans le système informatique et 
en assurer le suivi avec les autres départements (planification, crédit, production, transport/distribution)  
 Fournir toutes les informations nécessaires aux clients et aux représentants qui sont sur la route ; 
 Gérer les problèmes et les plaintes en proposant des solutions appropriées ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en bureautique ou autre domaine pertinent ; 
 Expérience en service à la clientèle ; 
 Bonne maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Word, Outlook ainsi qu’une bonne rapidité pour la saisie 
des données ; 
 Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 
 Avoir de la rigueur et de la minutie dans l’exécution des tâches ; 
 Être capable de travailler sous pression ; 
 Être débrouillard, autonome et polyvalent ; 
 L’horaire de ce poste est du lundi au vendredi de 10 h 30 à 19 h 00. 
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81. Commis aux commandes - service à la clientèle 
         
              
 
Appellation d'emploi 
commis aux commandes - service à la clientèle 
Nombre de postes 1 
Adresse du lieu de travail 
6685 Chemin du Rapide-Plat Nord, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, J2R1H5 
Employeur RANCH CUNICOLE G.L.R. (1991) INC 
Site web www.ranchcunicole.com 
Description de l'entreprise 
Ranch Cunicole est 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 
Date de début d'emploi 21 juin 2021 
Expérience Aucune expérience 
Publiée depuis le 20 juin 2021 
Durée d'emploi Permanent 
Type d'offre Régulier 
Personne à contacter 
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82. Conseiller(ère) ressources humaines 
           
Saint-Hyacinthe, QC 
Temps Plein, Permanent 
Embauche urgente 
Le titulaire du poste devra travailler auprès du gestionnaire comptabilité financière et ressources 
humaines. Il devra gérer les opérations courantes des volets RH (dotation, évaluation de la performance, 
avantages sociaux, formation, etc.). Il travaille en étroite collaboration avec la direction, les gestionnaires 
et les employés. 
Voici un résumé des défis : 
· Participer au processus de dotation en collaboration avec son supérieur immédiat et les gestionnaires 
(attraction de candidature, sélection, embauche, vérification de référence, rédaction de contrats, etc.); 
· Participer à l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
· Prendre en charge le volet administratif de la SST, CNESST et de la mutuelle de prévention; 
· Gestion des équipements de protection individuelle, uniforme de travail, etc.; 
· Participer à la coordination des activités de formation; 
· Gérer les programmes d’avantages sociaux, assurances collectives, RVER, etc. 
· Participer à l’organisation des événements sociaux; 
· Supporter l’utilisation et le maintien des différents outils RH en place; 
· Demeurer au fait des lois en vigueur, des pratiques et des tendances en matière de RH 
· Effectuer toutes autres tâches administratives et prendre en charge des projets internes visant la gestion 
des ressources humaines 
· Colliger des données et fournir des rapports; 
Numéro de référence : 7 
Date de début prévue : 2021-07-29 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : à partir de 1,00$ par heure 
Avantages : 
Stationnement sur place 
Horaire : 8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Repos la Fin de Semaine 
Formation: 
Baccalauréat (Souhaité) 
Expérience: 
ressources humaines: 2 ans (Souhaité) 
Télétravail: 
Non 
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83. Responsable ressources humaines - Saint-Hyacinthe 
             
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Permanent 
Si je te dis les mots : start-up, encore plus de responsabilités dans un an , croissance continuelle, ça te 
motive? 
Si tu carbures aux défis, au développement et à l'implantation de nouveaux processus et outils RH mais 
surtout, que tu as envie de faire partie d'une entreprise innovatrice, 
qui mise sur la qualité et sur ses employés. 
Notre client, une entreprise dans le domaine de la santé animale situé à Saint-Hyacinthe est actuellement 
à la recherche de son premier responsable ressources humaines. 
Cette organisation a pour mission d'offrir un produit performant, d'être un partenaire innovateur et 
rapide. Ils emploient plus de 80 personnes, dont la plupart sont des scientifiques. 
L’entreprise est active internationalement et particulièrement en Amérique du Nord et en Europe. 
Avantages 
En plus d'avoir une autonomie complète, vous aurez le droit aux avantages suivants : 
Salaire concurrentiel; 
Horaire flexible de 37.5 heures par semaine; 
Régime d'assurance; 
Cotisation aux Réer; 
Vacances selon votre expérience; 
Cafétéria avec terrasse extérieure; 
Plusieurs activités organisées pour les employés (BBQ, Party de Noël, etc.) 
Augmentation de vos responsabilités après un an. 
Responsabilités 
En tant que responsable ressources humaines , tu participeras activement au déploiement du 
département RH tout en ayant les responsabilités suivantes : 
Participer activement aux rencontres du comité de gestion; 
Conseiller et aider l’équipe de direction à interpréter et administrer les programmes et politiques du 
personnel; 
Planifier les besoins de recrutement conjointement avec l’équipe de direction; 
Effectuer les activités de recrutement et de sélection du personnel pour les différents départements; 
Coordonner l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
Établir des stratégies d’avantages sociaux (salaire, assurance et autres avantages); 
Mettre en place des stratégies afin d’attirer, retenir et motiver les employés et en assurer l’application; 
Assurer un rôle-conseil dans l’interprétation des politiques de l’entreprise; 
Soutenir les gestionnaires à résoudre les problèmes complexes de relations avec les employés, 
l'application de la législation et des politiques d'emploi ou toute autre question liée à la gestion des 
ressources humaines; 
Être disponible pour répondre aux questions et aux suggestions des employés pour toutes questions 
relatives aux conditions de travail, aux politiques, aux avantages sociaux, à la gestion du temps, etc.; 
Veiller aux dossiers CNESST; 
Gérer les dossiers d’invalidité liés aux demandes d’assurance-salaire et assurer le suivi); 
Produire et mettre à jour divers rapports, formulaires et statistiques en matière RH; 
Recueillir et compiler l’information liée à la formation 1%; 
Voir à la classification et à l'évaluation des postes (équité salariale); 
Adhésion, modification et terminaison des employés aux différents programmes (assurance, FTQ, autres); 
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Assurer le respect des lois relatives au travail; 
Participer à divers projets; 
Toutes autres tâches connexes. 
Qualifications 
Tu es emballé-e par le défi et aimerais savoir si tu as les qualifications requises. Voici le profil de la 
personne recherchée pour le rôle de responsable ressources humaines: 
5 années et plus d'expérience en tant que généraliste ressources humaines; 
Forte connaissance de l'anglais; 
Autonomie, leadership et créativité. 
Sommaire 
RÉSUMÉ 
L'entreprise a de grandes ambitions (et les moyens de réussir) pour ses prochaines années. Si tu aimerais 
participer à de tels projets, applique dès maintenant. 
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84. Chargé(e) de projet marketing 
         
Saint-Hyacinthe, QC 
Télétravail temporaire 
$50,000 - $60,000 a year - Temps Plein, Permanent 
Le chargé de projet marketing chapeutera et réalisera efficacement des campagnes marketing et des 
événements en collaboration avec des conseillers stratégiques (communication, analyse et gestion des 
produits). En synergie avec plusieurs départements, vous serez un intervenant essentiel dans la 
coordination des efforts de marketing, de communication et de développement des affaires. En 
collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous veillerez à ce que chaque projet dispose des 
ressources et de l’attention nécessaires pour sa réussite. 
Responsabilités 
Responsable du développement de stratégies d'activation pour des projets à petite et moyenne échelle 
avec l'éauipe marketing et/ou clients internes; 
Créer des briefs, fournir un support stratégique et assurer le contrôle de qualité jusqu'à la mise en service 
de l'activation; 
Tenir à jour un calendrier annuel des projets pour les différents territoires; 
Exécuter les plans d'actions marketing (événements, médias sociaux, campagnes marketing, lancement 
de produits, etc.) en communiquant les livrables, les objectifs et les délais de chaque projet aux équipes 
de ventes, de marketing et des autres départements des régions sous votre responsabilité; 
Offir une expertise à l'égard des processus d'automatisation du marketing et de la gestion de campagne; 
Travailler en étroite collaboration avec différents départements et autres équipes; 
Assurer le suivi des plans d'action marketing par territoire; 
Veiller à ce que les délais établis soient respectés; 
Suivi et gestion des commandites et des événements sur son territoire; 
Gestion des projets promotionnels et inventaires. 
Compétences recherchées 
Forte compétence en matière d’organisation et de gestion du temps : 
Capacité à travailler de façon indépendante et en équipe dans un environnement dynamique et rapide ; 
Compétences multitâches pour exécuter plusieurs projets en même temps ; 
Capacité à établir des priorités et des responsabilités en fonction du calendrier annuel de projets ; 
Agilité et volonté pour travailler avec des objectifs et des échéanciers changeants. 
Fortes compétences en gestion de projet : 
Orienté vers les résultats pour atteindre les objectifs et même dépasser les attentes en utilisant votre 
ingéniosité pour réaliser des projets ; 
Débrouillard, énergique et démontrant l’envie de prendre des initiatives. 
Expérience de travail éprouvée en marketing numérique, particulièrement dans un milieu industriel ; 
Bilingue (français/anglais) avec d’excellentes compétences en communication écrite et verbale, en 
rédaction et en correction ; 
Rigueur exceptionnelle et sens du détail; 
Excellentes connaissances de MailChimp ous Sugar CRM est un atout; 
Minimum de 5ans d’expérience pertinente dans un rôle similaire; 
L’Arabe et toute autre langue parlée et écrite seront considérées comme un atout ; 
Voyages occasionnels dans votre région ou dans d’autres territoires. 
Numéro de référence : VL23072021 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 50 000,00$ à 60 000,00$ par an 
Avantages : 
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Assurance Dentaire 
Assurance Invalidité 
Assurance Vie 
Assurance Vision 
Congés de Vacances et Compensatoires 
Événements d'Entreprise 
Gym sur place 
Programme d'Aide aux Employés 
Programmes de Bien-être 
Réductions Tarifaires 
Stationnement sur place 
Tenue Décontractée 
Travail à Distance 
Horaire : 
8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Formation: 
Baccalauréat (Souhaité) 
Expérience: 
Marketing: 3 ans (Souhaité) 
Langue: 
Français (Souhaité) 
Anglais (Souhaité) 
Télétravail: 
Temporairement en raison de la COVID-19 
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85. Journalier 
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86. ÉTUDIANT(E)- MAINTENANCE 
             
 
SAINT-DAMASE 
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. 
 
TYPE D'EMPLOI 
Temporaire 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
SALAIRE 
Conditions des employés administratifs et techniques 
Qualifications requises 
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. 
Responsabilités 
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. 
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87. TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ 
           
 
SAINT-DAMASE 
Recherche d’un(e) technicien(ne) contrôle qualité. Relevant directement du superviseur contrôle 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 en interpréter les résultats. 
TYPE D'EMPLOI 
Permanent 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
Qualifications requises 
Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-biologie ou autres 
formations équivalentes ; 
Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires ; 
Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et plus particulièrement dans un environnement HACCP et SQF 
sera considéré comme un atout important ; 
Faire preuve de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation ; 
Maîtriser les logiciels de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) ; 
Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles ; 
Détenir un niveau d’anglais fonctionnel sera considéré comme un atout. 
Responsabilités 
De détecter, d’évaluer, d’investiguer et de documenter les non-conformités afin de s’assurer de la 
fermeture des écarts (mesures correctives et préventives) ; 
D’inspecter les 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 ; 
D’effectuer également des tests et des analyses pour ensuite compiler les résultats et 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, 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. 
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88. STAGIAIRE - CONTRÔLE QUALITÉ  
           
 
 
SAINT-DAMASE QUALITÉ 
Temporaire - 4 mois 
 
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase 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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89. SUPERVISEUR - MAINTENANCE (QUART DE JOUR) 
          
 
SAINT-DAMASE MAINTENANCE 
Permanent 
 
Dans le cadre des opérations de l’usine de Saint-Damase 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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90. CHEF(FE) DE PRODUCTION  
        
 
SAINT-DAMASE PRODUCTION 
Permanent 
Recherche d'un(e) chef(fe) de secteur - Production pour son usine de Saint-Damase. Relevant de la 
directrice d’usine, le titulaire du poste gère les opérations quotidiennes de l’usine ainsi que les équipes 
de travail du quart de travail auquel il est affecté. Dans un contexte d’amélioration continue et dans 
l’esprit du Projet Phenix, son rôle est de diriger des équipes de travail en priorisant la : Santé Sécurité au 
travail, Climat de travail, Qualité/Sécurité alimentaire, Exigences clients et le Rendement /Performance 
de manière optimale qui est sous sa responsabilité. 
CONGÉS DE MALADIE 
ASSURANCE COLLECTIVE 
FORMATION CONTINUE 
RABAIS EMPLOYÉS 
PRODUCTION ET MAINTENANCE 
Au cœur de nos métiers se trouve la production. C’est ici que tout se joue et c’est de ce travail que tout 
dépend, de la productivité à la qualité. Quant au service de maintenance, il est engagé directement dans 
la performance, veillant sans relâche à ce que tout le monde puisse continuer à donner le meilleur. 
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 ; 
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Leader reconnu dans une gestion collaborative, ouverte et axée sur le travail d’équipe, sur l’évaluation de 
la performance, la reconnaissance, l’engagement des employés et l’importance de la formation ; 
Proactivité, capacité d’analyse, capacité de résolution de problèmes et de jugement, dans un 
environnement où le sens de l’urgence et un rythme de travail rapide sont requis; 
Connaissances informatiques (Suite Ms Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent ; 
Bilinguisme français et anglais souhaité et la connaissance de l’espagnol est un atout considérable. 
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91. SUPERVISEUR DE PRODUCTION (QUART DE JOUR)  
                
SAINT-DAMASE PRODUCTION 
Permanent 
 
Pour les besoins des opérations de son usine de Saint-Damase 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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92. MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES – FRIGORISTE  
               
 
SAINT-DAMASE 
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase est à la recherche d'un mécanicien 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. 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. 
 
TYPE D'EMPLOI : Permanent 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
SALAIRE : À partir de 24.57$/heure 
Qualifications requises 
DEP en mécanique de machines fixes ou DEP en réfrigération ou l’équivalent ; 
Un certificat de mécanicien de machines fixes – appareils frigorifiques classe B ; 
Détenir une classe B (MMFB). 
Responsabilités 
Installer, réparer et entretenir les équipements de réfrigération ; 
Effectuer la maintenance d'une machine à glace et divers systèmes connexes ; 
Effectuer l'entretien, la réparation et la modification des bâtiments ; 
Participer à l'amélioration des installations des équipements en matière de santé et sécurité au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
139 

93. TECHNICIEN - SANITATION (TEMPORAIRE 4 MOIS)  
          
SAINT-DAMASE PRODUCTION 
Temporaire - 4 mois 
 
Dans le cadre des opérations manufacturières de l’usine de Saint-Damase 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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94. 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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95. 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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96. 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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97. Manœuvre en transformation des aliments 
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98. CONTREMAÎTRE (QUART DE SOIR) – OPE-202107-256 - 
SAINT-HYACINTHE 

         
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 15/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009063 
TITRE DU POSTE: Contremaître (Quart de soir) – OPE-202107-256 
Quart de travail: Soir 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Sous la responsabilité du directeur de production, le titulaire est responsable du fonctionnement du 
département auquel il est attitré, soit : 
La planification de la main-d’œuvre et la coordination de la production; 
La gestion du personnel; 
Le rendement et l’efficacité du département ; 
L’application et le respect du programme H.A.C.C.P. /SQF; 
Gérer la santé et la sécurité de son département ; 
Maintenir de saines relations de travail; 
Produire la documentation requise et assurer la relation client avec les autres services; 
2 ans d’expérience dans un poste de supervision dans un milieu syndiqué, serait un atout ; 
Connaissance des viandes un atout; 
La connaissance des diverses réglementations en matière de SST; 
La connaissance du programme HACCP/SQF; 
Connaissances informatiques un atout. 
Aptitudes 
Habiletés en relations interpersonnelles 
Esprit d’équipe 
Leadership 
Souci du service à la clientèle 
Résistance au travail sous pression 
Sens de la coordination 
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99. CONTREMAÎTRE (QUART DE JOUR ET REMPLAÇANT) – OPE-
202107-257 - SAINT-HYACINTHE –  

           
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 15/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009062 
TITRE DU POSTE: Contremaître (Quart de jour et remplaçant) – OPE-202107-257 
Quart de travail: Jour/Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Sous la responsabilité du directeur de production, le titulaire est responsable du fonctionnement du 
département auquel il est attitré, soit : 
La planification de la main-d’œuvre et la coordination de la production; 
La gestion du personnel; 
Le rendement et l’efficacité du département ; 
L’application et le respect du programme H.A.C.C.P. /SQF; 
Gérer la santé et la sécurité de son département ; 
Maintenir de saines relations de travail; 
Produire la documentation requise et assurer la relation client avec les autres services; 
Effectuer les remplacements des contremaîtres sur les quarts de jour, soir et nuit 
2 ans d’expérience dans un poste de supervision dans un milieu syndiqué, serait un atout ; 
Connaissance des viandes et de la sanitation un atout; 
La connaissance des diverses réglementations en matière de SST; 
La connaissance du programme HACCP/SQF; 
Connaissances informatiques un atout. 
Aptitudes 
Habiletés en relations interpersonnelles 
Esprit d’équipe 
Leadership 
Souci du service à la clientèle 
Résistance au travail sous pression 
Sens de la coordination 
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100. CONTREMAÎTRE (QUART DE NUIT) – OPE-202107-258 - 
SAINT-HYACINTHE 

           
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 15/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009065 
TITRE DU POSTE: Contremaître (Quart de nuit) – OPE-202107-258 
Quart de travail: Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Sous la responsabilité du directeur de production, le titulaire est responsable du fonctionnement du 
département auquel il est attitré, soit : 
La planification de la main-d’œuvre et la coordination de la production; 
La gestion du personnel; 
Le rendement et l’efficacité du département ; 
L’application et le respect du programme H.A.C.C.P. /SQF; 
Gérer la santé et la sécurité de son département ; 
Maintenir de saines relations de travail; 
Produire la documentation requise et assurer la relation client avec les autres services; 
2 ans d’expérience dans un poste de supervision dans un milieu syndiqué, serait un atout ; 
Connaissance de la sanitation un atout; 
La connaissance des diverses réglementations en matière de SST; 
La connaissance du programme HACCP/SQF; 
Connaissances informatiques un atout. 
Aptitudes 
Habiletés en relations interpersonnelles 
Esprit d’équipe 
Leadership 
Souci du service à la clientèle 
Résistance au travail sous pression 
Sens de la coordination 
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101. MANOEUVRE EN TRANSFORMATION DES ALIMENTS - SAINT-
HYACINTHE 

           
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Production Porcine 
Date de Publication: 12/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009006 
TITRE DU POSTE: Manoeuvre en transformation des aliments 
Quart de travail: 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Afin de soutenir ses objectifs de production, l’usine  St-Hyacinthe est présentement à la recherche 
d'hommes et de femmes motivés(ées) qui désirent s’investir dans une entreprise qui est chef de file dans 
le domaine agroalimentaire afin de combler plusieurs postes d'employés pour effectuer un poste de 
journalier de production, au secteur de l’emballage de porc frais, sur le quart de jour et de soir. 
Nous offrons : 
Poste permanent à temps plein (37 heures garanties) ; 
Un salaire de 15,74$ de l'heure à l'embauche ; 
Une progression salariale, permettant d'atteindre 20.99$ après trois ans ; 
Prime de soir ou de nuit applicable (0.60$/h ; 0,65$/h) ; 
De la formation continue ; 
Une gamme d'avantages sociaux dont un régime d’assurance médical et dentaire ; 
Un milieu dynamique qui mise sur ses employés ; 
Possibilité de covoiturage avec des collègues de travail ; 
Dépôt de paie à chaque semaine ; 
Plusieurs programmes disponibles : Reconnaissance des années de service, Aide aux employés (PAE), 
Référencement et Reconnaissance au travail (assiduité) ; 
Possibilité d’acheter des produits Olymel à prix avantageux ainsi que d’autres promotions chez différents 
fournisseurs (BMR, Yellow, La Fabrique du Matelas, etc.). 
Niveau d’études : aucune exigence ; 
Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune ; 
Langues demandée (parlées et écrites) : français ; 
Posséder une bonne endurance physique et dextérité manuelle ; 
Capacité à travailler au froid 7-10 °C et à l'humidité (selon le département) ; 
Disponibilité sur les deux quarts de travail (jour/soir) ; 
Date prévue d'entrée en fonction : dès maintenant. 
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102. ASSISTANT-COORDONNATEUR HACCP SQF - SAINT-
DAMASE, MONTEREGIE, QUEBEC, CA 

         
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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103. SUPERVISEUR À LA RÉPARTITION LOCALE - QUART DE JOUR 
- SAINT-HYACINTHE 

               
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 22/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008790 
TITRE DU POSTE: Superviseur à la répartition locale - Quart de jour 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la chef répartitrice, le ou la titulaire est responsable d’assurer la répartition des voyages au 
niveau du transport local chez Transport Transbo, tout en respectant les règlements prévus dans le 
domaine du transport. De plus, il ou elle doit diriger le personnel sous sa supervision (relations de travail, 
santé et sécurité, gestion de l’absentéisme, etc. – 70 employés). 
Attributions spécifiques 
Planifier l’horaire et l’affectation des voyages locaux en collaboration avec l’équipe de répartition locale 
à l’aide du logiciel Truckmate; 
Superviser les chauffeurs régis et non-régis ; 
Appliquer la convention collective à l’ensemble des chauffeurs régis ; 
Planifier l’utilisation maximale des camions et des remorques ; 
Gérer la santé et sécurité ; 
Participer au suivi des entretiens préventifs avec le superviseur de l’entretien mécanique ; 
Répondre aux besoins des clients externes et internes ; 
Effectuer diverses analyses selon des indicateurs de performance établis ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
OLY020 
Exigences 
Diplôme d’études collégiales en logistique du transport ou autre domaine connexe, ou expérience 
pertinente ; 
Capacité à gérer du personnel ; 
Expérience en milieu syndiqué (un atout) ; 
Fort leadership et habiletés en relations interpersonnelles ; 
Bonne gestion des priorités et du stress ; 
Capacité de résolution de problèmes ; 
Sens de l’organisation développé ; 
Bon savoir-faire en communication ; 
Savoir communiquer et écrire en français ; 
Anglais fonctionnel ; 
Axé sur le travail d’équipe et sens des résultats ; 
Posséder de l’initiative, débrouillardise, autonomie et un sens de l’organisation ; 
Bonne connaissance des outils informatiques (Suite Office, Truckmate et ISAAC (un atout)). 
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104. EMPLOYÉ DE PRODUCTION - ST-HYACINTHE - ST-HYACINTHE 
           
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: St-Hyacinthe 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 23/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009077 
TITRE DU POSTE: Employé de production - St-Hyacinthe 
Quart de travail: Jour/Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 
Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui ne fait aucun compromis sur la qualité de ses produits ? 
Venez nourrir le monde avec passion en vous joignant à l’équipe de production de notre usine de St-
Hyacinthe ! 
Nous sommes spécialisé dans la transformation de viande de porc. 
Nous recherchons présentement des employés de production pour les quarts suivants: jour et soir. 
Jour: 7h à 15h30 (Lundi au Vendredi) 
Soir: 15h30 à 00h00 (Lundi au Vendredi) 
Nuit: 23h00 à 07h30 (Lundi au Vendredi) 
Les avantages des employés de production: 
-Salaire et avantages sociaux nombreux et compétitifs! 
-Poste stable, permanent et temps plein! 
-De la formation continue et une équipe motivée 
- Progression interne constante! Salaire de 16,15$/h pour les quart de jour, soir, ou nuit, avec une prime 
de soir de 0,60 $/h et de 0,65 $/h de nuit. Vous pourrez bénéficier également d'une progression sur 3 ans, 
vous permettant d'atteindre 22,13$/h. 
-Programme d'aide aux employés et à la famille ainsi qu'un régime de retraite! 
Exigences pour travailler dans notre usine: 
-Une bonne forme physique 
-Capacité à travailler individuellement et en équipe 
-Ponctualité et assiduité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
151 

105. SUPERVISEUR(E) À LA RÉPARTITION LOCALE - QUART DE 
NUIT - SAINT-HYACINTHE 

              
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 17/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008719 
TITRE DU POSTE: Superviseur(e) à la répartition locale - Quart de nuit 
Quart de travail: Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la chef répartitrice, le ou la titulaire est responsable d’assurer la répartition des voyages au 
niveau du transport local chez Transport Transbo, tout en respectant les règlements prévus dans le 
domaine du transport. De plus, il ou elle doit diriger le personnel sous sa supervision (relations de travail, 
santé et sécurité, gestion de l’absentéisme, etc. – 20 employés). 
Attributions spécifiques 
Planifier l’horaire et l’affectation des voyages locaux en collaboration avec l’équipe de répartition locale 
à l’aide du logiciel Truckmate ; 
Superviser les chauffeurs régis et non-régis ; 
Appliquer la convention collective à l’ensemble des chauffeurs régis ; 
Planifier l’utilisation maximale des camions et des remorques ; 
Gérer la santé et sécurité ; 
Participer au suivi des entretiens préventifs avec le superviseur de l’entretien mécanique ; 
Répondre aux besoins des clients externes et internes ; 
Effectuer diverses analyses selon des indicateurs de performance établis ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Exigences 
Diplôme d’études collégiales en logistique du transport ou autre domaine connexe, ou expérience 
pertinente ; 
Capacité à gérer du personnel ; 
Expérience en milieu syndiqué (un atout) ; 
Fort leadership et habiletés en relations interpersonnelles ; 
Bonne gestion des priorités et du stress ; 
Capacité de résolution de problèmes ; 
Bon savoir-faire en communication ; 
Anglais fonctionnel ; 
Axé sur le travail d’équipe et sens des résultats ; 
Posséder de l’initiative, débrouillardise, autonomie et un sens de l’organisation ; 
Bonne connaissance des outils informatiques (Suite Office, Truckmate et ISAAC (un atout)). 
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106. ACHETEUR - SAINT-HYACINTHE 
              
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 22/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008791 
TITRE DU POSTE: Acheteur 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Sommaire de la fonction 
Relevant du chef à l’entretien mécanique, le candidat effectuera différentes tâches reliées aux achats 
divers pour le garage de Transport Transbo. 
Attributions spécifiques 
Procéder aux achats qui proviennent des demandes d’achat et du réapprovisionnement dans le système 
CARL, faire les validations avant commande et passer les commandes ; 
Faire des analyses diverses (taux de roulement, balancer l’inventaire, soumissions pour prix, prix moyen 
par pièces) ; 
Saisir les graissages, huile et PEP dans GIR et Truckmate ; 
Gérer les urgences en besoin de pièces pour les unités en réparations ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Exigences 
Détenir un DEP en mécanique ou autre domaine, ou une expérience pertinente ; 
Facilité à travailler dans le logiciel de maintenance (GMAO-CARL software) ; 
Être polyvalent ; 
Facilité à travailler en équipe, capacité d’adaptation ; 
Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation ; 
Démontrer de la courtoisie et de la diplomatie ; 
Savoir communiquer et écrire en français ; 
Connaissance de l’anglais un atout. 
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107. CONCEPTEUR SENIOR - SAINT-HYACINTHE 
         
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 21/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008276 
TITRE DU POSTE: Concepteur senior 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire de la fonction : 
Le concepteur est responsable d’élaborer des concepts innovants, répondant aux besoins des clients et 
aux contraintes du projet. Ce dernier assume la responsabilité de la qualité de la solution.  Le concepteur 
bâtit l’équipe technique (interne ou externe) requise et coordonne les efforts de cette équipe dans 
l’atteinte des buts visés. 
Rôle et responsabilités : 
Sous la supervision du Directeur technique - Conception, le titulaire de ce poste sera amené à : 
Détermine avec le client et le chargé de projet attitré, l’étendu du projet, les requis et les spécifications 
du projet. 
Il élabore des solutions innovantes en réponse aux besoins du client et aux contraintes du projet. 
Il sélectionne et coordonne l’équipe technique (interne et externe) requise en fonction des besoins et de 
la complexité du projet 
Il collabore de façon étroite avec le chargé de projet et le directeur de projet dans la conduite des 
différentes activités de gestion de projet. 
Assure un rôle conseil auprès des chargés de projet et des clients dans tous les processus de gestion de 
projet, de l’approvisionnement à la réalisation, durant tout le cycle de vie du projet. 
Il assume la fonction d’autorité technique dans le cadre des projets, 
Il coordonne ou participe à toutes les activités en lien avec l’assurance qualité de la solution élaborée. 
Il participe, avec l’équipe de conception, à l’élaboration et au maintien des standards de conception 
Il participe, avec l’équipe de conception, à une vigie technologique dans le domaine de la construction, de 
la mécanique et des procédés, dans le secteur alimentaire. 
Il participe au processus de transfert de connaissance, via la construction d’outils de référence ou via du 
mentorat. 
Exigences : 
Pour répondre au profil de ce poste, vous devrez posséder les qualifications suivantes : 
Bachelier en génie industriel (ou autre domaine de l’ingénierie connexe) ou formation technique 
pertinente dans le domaine de l’agro-alimentaire 
Possède 10 ans d’expérience dans le domaine agro-alimentaire 
Expérience en gestion de projet (un atout) 
Fortes habilités de planification et organisation 
Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (atout); 
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office 
Connaissance des principaux logiciels de gestion de projets (atout); 
Bilinguisme anglais/français tant à l'oral qu'à l'écrit 
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108. APPRENTI - MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS - SAINT-
HYACINTHE 

             
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 14/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 000836 
TITRE DU POSTE: Apprenti - Mécanicien véhicules lourds 
Quart de travail: Soir 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Apprenti-mécanicien / Mécanicien véhicules lourds 
*Nous offrons des postes à temps partiel durant la formation en mécanique de véhicules lourds avec 
possibilité d’embauche dès la fin de la formation. 
Votre défi 
Relevant du superviseur à l’entretien, le candidat devra effectuer l’inspection, l’entretien et la réparation 
des camions, remorques et unités de réfrigération de notre flotte. 
Pourquoi travailler chez Olymel - Transport Transbo 
Meilleur transporteur employeur 2020 par Trucking HR Canada dans la catégorie flotte privée ; 
Salaire horaire compétitif en fonction de l'expérience dans le domaine ;  
Temps supplémentaire après 8h de travail et prime de soir de 0.50$/h ; 
Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 
Progression salariale à tous les ans (1er juin) ; 
Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un régime de 
retraite et bien plus ; 
Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
Poste permanent temps plein, emploi stable et fin de semaine à la maison ; 
725$ d’outils par année après 60 jours travaillés ; 
Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés; 
Système de gestion d’entretien de bon de travail électronique ; 
Inventaire complet de pièces géré par une équipe d’acheteur et de magasinier ; 
Travail selon les normes environnementales.  
Vos responsabilités 
Diagnostiquer les erreurs ou les problèmes techniques et déterminer les solutions appropriées sur 
certains éléments de mécanique ; 
Effectuer les réparations nécessaires sur tous types d’unité (camions-remorques-unités de réfrigération) 
Effectuer l’inspection des camions, remorques et unités de réfrigération dans le cadre du programme 
d’entretien préventif ; 
Procéder à l’entretien générale des véhicules ; 
Effectuer la maintenance préventive sur nos véhicules ; 
Tenir l’espace de travail propre et sécuritaire ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Votre bagage et vos forces 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou autre formation 
en lien avec l'emploi ; 
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Expérience en mécanique de véhicules lourds ou dans un emploi similaire (un atout) ; 
Détenir une carte PEP (un atout) ; 
Facilité à travailler en équipe, capacité d'adaptation ; 
Être débrouillard ; 
Posséder de l'initiative et un sens de l'organisation; 
Posséder son propre coffre d’outils; 
Savoir communiquer et écrire en français. 
Autres informations utiles 
LIEU :  170 rue St-Édouard, St-Simon-de-Bagot, QC, J0H 1Y0 
HORAIRE : Lundi au jeudi de 15h15 à 23h45 et vendredi de 13h00 à 21h30 
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109. MÉCANICIEN INDUSTRIEL - SAINT-DAMASE, QUEBEC, CA 
          
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Damase, Quebec, CA 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 9/6/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 004963 
TITRE DU POSTE: Mécanicien industriel 
Quart de travail: Jour/Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Damase 
SOMMAIRE DE LA FONCTION: 
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien préventif des systèmes et des équipements 
Effectuer les installations et réparations des équipements électriques; 
Localiser, rectifier et réparer adéquatement des instruments et des contrôles automatiques; 
Entretenir et/ou réparer certaines pièces ou équipements hydrauliques ou pneumatiques; 
Toutes autres tâches reliées à l’emploi. 
Salaire horaire compétitif, débutant à 20.61$ ou à 25.90$/heure si diplôme / Prime de soir ou de nuit de 
0.60$ de l’heure / Progression salariale annuelle sur les 2 premières années 
Conditions d'emploi 
 * Postes permanents à temps plein; * Respect des normes strictes d’hygiène, de salubrité et de santé et 
sécurité au travail; * Température ambiante entre 4oC à 8oC; * Milieu de travail dynamique qui mise sur 
ses employés; * Transport disponible de Montréal; * Heures garanties de 35 h / semaine; * Milieu 
syndiqué; * Formation continue. Avantages sociaux : * Régime d’assurances collectives; * Fonds de 
pension; * Programme de reconnaissance des années de service; * Programme de référencement; * 
Programme de reconnaissance de la présence au travail; * Possibilité d’acheter des produits Olymel à prix 
avantageux; * Programme d’aide aux employés. *Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire.* 
Exigences 
D.E.C. en mécanique industrielle ou D.E.P. en mécanique industrielle ou électromécanique 
Expérience pertinente en entretien préventif (ajustage), en pneumatique, en hydraulique et en entretien 
général ; 
Bonnes connaissances en informatique; 
Soudure (tig, mig, arc, hydraulique et pneumatique); 
Sens de l’initiative, de l’autonomie et des responsabilités, leadership, détermination, adaptabilité au 
changement, dynamisme, motivation, engagement, sens pratique et disponibilité 
Capacité à résoudre des problèmes, à travailler en équipe et sous pression 
Axé sur le service à la clientèle (production) 
Langues parlées :français - langues écrites : français 
Statut d'emploi : Permanent : Temps plein/ jour, soir, nuit 
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110. ANALYSTE, PROCESSUS D’AFFAIRES - APPROVISIONNEMENT 
- SAINT-HYACINTHE –  

                      
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 22/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE009123 
TITRE DU POSTE: Analyste, processus d’affaires - Approvisionnement 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
Relevant du directeur, approvisionnement, porc, le titulaire de ce poste sera responsable notamment 
d’élaborer et de revoir certains modes de fonctionnement, processus, systèmes au niveau 
approvisionnement afin de répondre aux besoins et d’assurer la coordination efficace de l’ensemble des 
intervenants impliqués au niveau de la chaine d’approvisionnement (producteurs, transport, logistique, 
opérations, ventes, etc.)   
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Élaborer et mettre en place un système d’approvisionnement, afin d’effectuer des prévisions quant au 
volume d’animaux disponibles, à une période donnée. 
Effectuer diverses analyses en lien avec la révision des outils et systèmes informatiques, processus et 
procédures et autres façons de faire, ayant pour objectif l’amélioration de l’exactitude des prévisions ; 
Revoir le processus de communication avec les différents intervenants et mettre en place les 
changements, le cas échéant. 
Coordonner le processus de facturation au niveau du transport avec les différentes parties concernées, 
jusqu’au paiement. Effectuer les suivis requis. 
Élaborer et produire sur une base régulière des rapports afin d’aider à la prise de décision. 
Produire et analyser différents indicateurs de performance. 
EXIGENCES 
D.E.C. en technologie des productions animales, toute combinaison de scolarité et d’expérience 
équivalente sera étudiée; 
Maîtrise des techniques de négociation; 
Connaissance de la suite Microsoft Office; 
Plus de cinq ans d’expérience pertinente; 
Démontre un esprit d’initiative constant dans l’accomplissement de ses tâches et ses responsabilités; 
Fait preuve de courtoisie et de tact dans ses relations avec le personnel et les fournisseurs; 
Être orienté vers les résultats et la satisfaction de la clientèle; 
Capacité de bien travailler en équipe et de faire face à des situations urgentes; 
Bilingue, français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
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111. MANOEUVRE EN TRANSFORMATION DES ALIMENTS - STE-
ROSALIE - STE-ROSALIE 

                  
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Ste-Rosalie 
Type de poste: Opérations 
Date de Publication: 27/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 001955 
TITRE DU POSTE: Manoeuvre en transformation des aliments - Ste-Rosalie 
Quart de travail: Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Ste-Rosalie 
Sommaire de la fonction 
Afin de soutenir ses objectifs de production, Olymel Ste-Rosalie est présentement à la recherche 
d'hommes et de femmes motivés(ées) afin de combler plusieurs postes d'employés pour effectuer un 
poste de journalier de production, dans les secteurs de la sanitation et du désossage de volaille. 
Nous offrons: 
Un salaire de 15,93$ de l'heure à l'embauche; 
Une progression salariale allant à 22,76$; 
Prime de soir ou de nuit applicable (0,50$/h ; 0,60$/h); 
De la formation continue; 
Une gamme d'avantages sociaux (assurance médicament, dentaire, salaire, REER collectif); 
Différent rabais corporatif dont marché des employés, conditionnement physique et autres partenaires 
Un milieu dynamique qui mise sur ses employés; 
Un programme de référencement; 
Un programme de santé en entreprise (physiothérapeute, massothérapeute, médecin d'usine) 
Un programme de reconnaissance des années de service; 
Possibilité de temps supplémentaire. 
Exigences 
Expérience dans le domaine manufacturier (Entreprise agroalimentaire atout); 
Posséder une bonne endurance physique et dextérité manuelle ; 
Capacité à travailler au froid 4-10 °C et à l'humidité (selon le département) ; 
Disponibilité sur les trois quarts de travail (soir/nuit). Formation de jour et nuit. 
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112. Manœuvre 
          
Usine de St-Damase 
Sommaire : 
L’usine située à St-Damase fait partie de la division Spécialités Lassonde Inc. qui développe, fabrique et 
met en marché des produits alimentaires tels que des bouillons, des fondues, des soupes et des sauces 
sous des marques privées et sous des marques reconnues comme Antico et Canton. 
Nous sommes présentement à la recherche de douze (12) nouveaux employés pour occuper des postes 
de Manœuvre à compter de janvier 2022 et ce, pour un contrat d’un (1) an avec possibilité d’extension 
pour une année additionnelle.   
Ces nouveaux employés doivent être en mesure de travailler sur les trois (3) quarts de travail selon les 
besoins opérationnels, soit de jour (approximativement de 7h00 à 15h30), de soir (approximativement de 
15h00 à 23h30) et de nuit (approximativement de 23h00 à 7h30). 
Ce que nous offrons : 
 Un salaire compétitif; le salaire d’entrée est de 17.49$ par heure pour l’équivalent de 480 heures 
(période de probation).  Par la suite, le salaire est de 19.43$ par heure.  Les primes suivantes sont 
également applicables; 0.90$ par heure pour le quart de soir et 1.15$ par heure pour le quart de nuit. 
 Des possibilités d’avancement vers des postes de préposé (22.36$ par heure), opérateur de 
chariots élévateurs (24.12$ par heure), responsable (26.26$ par heure), cuisinier (26.01$ par heure) et 
laveur (22.70$ par heure) si les employés démontrent de l’intérêt et les aptitudes requises. 
 Accès à un régime d’assurances collectives (assurance-vie, assurance invalidité, assurance 
médicale & assurance dentaire). 
 Accès à un régime de retraite avec cotisations de l’employeur. 
 Programme d’aide aux employés. 
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; 
 Mettre en caisses des contenants;  
 Empiler des caisses sur des palettes; 
 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 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. 
Exigences et qualifications requises :  
 Aucune exigence scolaire 
 Aucune exigence linguistique 
 Souci de la santé sécurité, de l’ordre et de l’hygiène au travail 
 Bonne force physique (doit pouvoir manipuler des charges de près de 20 kilos) 
 Capacité de s’adapter facilement à de nouvelles procédures et suivre une cadence de production 
rapide 
 Personne positive qui aime relever des défis  
 Bon esprit d’équipe      Professionnalisme 
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113. Manœuvre – SOIR - NUIT 
            
19$/h + primes  
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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114. Commis réception/expédition – Soir 
            
 
DATE D’AFFICHAGE : 19 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
40h/sem 
Sommaire 
Supporter les activités quotidiennes de réceptions de marchandises et gestion des inventaires. 
Activités clés : 
Planifier et distribuer le travail des employés syndiqués du département de l’expédition; 
Gérer les portes de l’entrepôt (remorques disponibles pour la production et portes disponibles pour la 
réception de matières premières); 
Ordonnancer les chargements pour la journée; 
Communiquer  avec les camionneurs pour toutes demandes relatives aux transferts de produits; 
Planifier les pelletiers pour la production interne et externe de produits finis et vérifier l’exactitude de 
l’inventaire; 
Communiquer avec les départements concernés les problématiques de préparation de commandes (BO, 
QC, durée de vie); 
S’assurer du transfert physique de l’inventaire entre les divers entrepôts; 
Planifier des transferts de petites commandes inter-usine; 
Planifier et coordonner l’inventaire à sortir et faire revenir; 
Remplacer au besoin le contremaître (vacances, réunion, etc.); 
Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son superviseur. 
Formation exigée et expérience : 
DES complété ou équivalent; 
Expérience de travail dans un milieu syndiqué. 
Compétences requises : 
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit; 
Compétences informatiques : Excel, Word, BPCS et WMS. 
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115. Électromécanicien – Quart de soir/nuit 
              
 
DATE D’AFFICHAGE : 16 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
40h/sem 
Salaire 31.85$/h 
Prime de soir 0.90$/h 
Prime de nuit 1.15$/h 
Sommaire 
Sous la responsabilité du Superviseur de maintenance, le mécanicien collabore à toutes les activités de 
prévention, d’amélioration et de réparation de l’usine, dans le but d’optimiser les opérations. 
Activités clés : 
Effectuer l’entretien mécanique et le dépannage des équipements de productions ; 
Participer à diverses tâches liées à l’entretien préventif des équipements (nettoyage, inspection, 
lubrification, etc.) ; 
Documenter minutieusement les activités d’entretien à l’aide de la base de données d’entretien, 
communiquer efficacement avec les employés concernés sur des questions d’entretien (autres 
électromécaniciens, opérateurs, ingénieurs, superviseurs, etc.), et utiliser correctement le système 
d’inventaire et d’entretien ; 
Assurer la propreté et la sécurité des zones de travail, ainsi que la conformité à toutes les procédures en 
matière de santé et sécurité au travail et bonnes pratiques de fabrication ; 
Soutenir la production au quotidien selon les priorités en assurant un fonctionnement continu de 
l’équipement, en effectuant la recherche, la réparation des pannes, ainsi qu’à la formation des opérateurs 
en matière de réglage, d’ajustement ou de changement ; 
Participer à divers projets d’amélioration ; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Exigences & qualifications : 
Diplôme d’études professionnel en mécanique industrielle ou électromécanique ; 
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
Très bonne maîtrise du français ; oral et écrit ; 
Utiliser le système GMAO (Intéral) ; 
Bonne connaissance à utiliser l’informatique ; 
Connaissance mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique et automatisation ; 
Avoir de fortes qualités en leadership, communicateur ; 
Personne positive qui aime relever des défis ; 
Capacité de gestion du temps, sens des priorités, organisation efficace du travail ; 
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d’un but commun ; 
Attitude positive et capacité à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide ; 
Bon esprit d’équipe & professionnalisme. 
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116. Commis logistique – Contrat 6 mois 
              
 
DATE D’AFFICHAGE : 16 JUILLET 2021 
St-Damase, QC 
Sommaire  
Sous la responsabilité du Superviseur d’entrepôt, le commis logistique est responsable d’assurer tout le 
processus entourant la gestion des commandes et l’exécution de différentes tâches administratives, en 
conformité avec les politiques et procédures d’opérations en place. 
Activités clés : 
Effectuer la gestion de commandes et les transferts inter-usines; 
Création des commandes (DRP) et suivi des rendez-vous 
Réception et validation des commandes clients 
Émission des bons de réception et d’expédition, et suivi avec les camionneurs 
Suivi des priorités quotidiennes au niveau de la préparation des commandes 
Distribuer les commandes à préparer au personnel d’entrepôt tout en respectant les priorités ; 
Répondre aux demandes des clients internes et externes ; 
Demander quotidiennement la libération des produits aux différents intervenants (laboratoire, 
planification, crédit), dans le but d’assurer une gestion optimale des stocks ; 
Assurer une saine gestion des ruptures de stock; 
Effectuer toutes les tâches cléricales telles que les entrées de données, la facturation et les rapports 
mensuels ; 
Assurer la préparation et l’expédition de colis via Fedex et Purolator ; 
Effectuer les achats de fournitures de bureau et maintenir la petite caisse à jour; 
Toutes autres tâches connexes. 
Formation exigée et expérience : 
Posséder une formation en technique logistique ou toutes combinaisons d’études et d’expériences 
équivalentes; 
Détenir 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
Maîtriser les compétences informatiques de la Suite office (Excel en particulier), BPCS, AS400 (un atout) 
et avoir une facilité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques. 
Compétences requises : 
Détenir une bonne maîtrise du français (écrit et parlé) & un anglais intermédiaire (écrit et parlé); 
Être autonome et avoir un bon esprit d’équipe; 
Démontrer un sens aigu de minutie et de rigueur; 
Avoir un bon sens de la ponctualité et de l’organisation; 
Pouvoir effectuer une bonne gestion de la pression & des priorités. 
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117. Coordonnateur réception-expédition – Soir 
            
DATE D’AFFICHAGE : 9 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
Sommaire 
Supporter les activités quotidiennes de réceptions et expéditions de marchandises et gestion des 
inventaires. 
Activités clés : 
Planifier et distribuer le travail des employés syndiqués du département de l’expédition; 
Gérer les portes de l’entrepôt (remorques disponibles pour la production et portes disponibles pour la 
réception de matières premières); 
Réceptionner la marchandise dans le système; 
Ordonnancer les chargements pour la journée; 
Communiquer avec les camionneurs pour toutes demandes relatives aux transferts de produits; 
Planifier la production externe de produits finis et vérifier l’exactitude de l’inventaire; 
Communiquer les problématiques de préparation de commandes avec les départements concernés (BO, 
QC, durée de vie); 
S’assurer du transfert physique de l’inventaire entre les divers entrepôts; 
Planifier des transferts de petites commandes inter-usine; 
Planifier et coordonner l’inventaire à sortir et faire revenir; 
Remplacer au besoin le contremaître et le coordonnateur aux inventaires sur d’autres quarts de travail 
(vacances, réunion, etc.). 
Formation exigée et expérience : 
DES complété ou équivalent; 
Expérience de travail dans un milieu syndiqué. 
Compétences requises : 
Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit; 
Compétences informatiques : Excel, Word, BPCS et WMS. 
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118. Électromécanicien (quart de nuit) 
           
DATE D’AFFICHAGE : 30 JUIN 2021 
Saint-Damase, QC 
Sommaire 
Sous la responsabilité du Superviseur de maintenance, le mécanicien collabore à toutes les activités de 
prévention, d’amélioration et de réparation de l’usine, dans le but d’optimiser les opérations. 
Activités clés 
Effectuer l’entretien mécanique et le dépannage des équipements de productions ; 
Participer à diverses tâches liées à l’entretien préventif des équipements (nettoyage, inspection, 
lubrification, etc.) ; 
Documenter minutieusement les activités d’entretien à l’aide de la base de données d’entretien, 
communiquer efficacement avec les employés concernés sur des questions d’entretien (autres 
électromécaniciens, opérateurs, ingénieurs, superviseurs, etc.), et utiliser correctement le système 
d’inventaire et d’entretien ; 
Assurer la propreté et la sécurité des zones de travail, ainsi que la conformité à toutes les procédures en 
matière de santé et sécurité au travail et bonnes pratiques de fabrication ; 
Soutenir la production au quotidien selon les priorités en assurant un fonctionnement continu de 
l’équipement, en effectuant la recherche, la réparation des pannes, ainsi qu’à la formation des opérateurs 
en matière de réglage, d’ajustement ou de changement ; 
Participer à divers projets d’amélioration ; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Exigences & qualifications 
Diplôme d’études professionnelles en mécanique industrielle ou électromécanique ; 
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
Très bonne maîtrise du français ; oral et écrit ; 
Utiliser le système GMAO (Intéral) ; 
Bonne connaissance à utiliser l’informatique ; 
Connaissance mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique et automatisation ; 
Avoir de fortes qualités en leadership, communicateur ; 
Personne positive qui aime relever des défis ; 
Capacité de gestion du temps, sens des priorités, organisation efficace du travail ; 
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d’un but commun ; 
Attitude positive et capacité à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide ; 
Bon esprit d’équipe & professionnalisme ; 
Avoir une disponibilité en dehors des heures de travail : pour des travaux/ projets du département ; 
Disponible pour travailler sur d’autres quarts, pour le remplacement des vacances ; 
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119. Manoeuvre à la production – Temps partiel – Cidrerie 
          
DATE D’AFFICHAGE : 6 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
Nous cherchons présentement à combler 2 postes à temps partiel (2 à 3 jours/semaine). 
Horaire : Mardi, mercredi et jeudi 
Sommaire 
Le/la manœuvre à la production se rapporte au superviseur de production. Il devra inspecter, classer et/ou 
réemballer des produits, faire différents tests sur des produits, faire des tests d’écrasement, soulever des 
charges lourdes pouvant aller jusqu’à 25 kg lors de la réception et de la préparation des ingrédients et 
effectuer diverses tâches d’entretien. 
Prime de nuit de 1,25$/heure. 
Activités clés : 
Manipuler les produits finis et matières premières avec soin; 
Inspecter la qualité de la production; 
Piler et dépiler des caisses de produits finis; 
Trier les produits; 
Effectuer l’entretien général des lieux de travail; 
Peut devoir remplacer les aides-opérateurs et les opérateurs de production et de chariots élévateurs 
durant des périodes déterminées; 
Peut devoir compléter des rapports (système informatique). 
Compétences requises : 
Bonne condition physique ; 
Respect des règles d’hygiène ; 
Assiduité, ponctualité et motivation ; 
Responsable, autonome et capable de travailler en équipe ; 
Attentif aux détails ; 
Importance de la sécurité ; 
Connaissance de base pour travail sur ordinateur. 
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120. Manoeuvre à la production cidrerie 
            
DATE D’AFFICHAGE : 3 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
Sommaire 
Le/la manœuvre à la production se rapporte au superviseur de production. Il devra inspecter, classer et/ou 
réemballer des produits, faire différents tests sur des produits, faire des tests d’écrasement, soulever des 
charges lourdes pouvant aller jusqu’à 25 kg lors de la réception et de la préparation des ingrédients et 
effectuer diverses tâches d’entretien. 
Activités clés : 
Manipuler les produits finis et matières premières avec soin; 
Inspecter la qualité de la production; 
Piler et dépiler des caisses de produits finis; 
Trier les produits; 
Effectuer l’entretien général des lieux de travail; 
Peut devoir remplacer les aides-opérateurs et les opérateurs de production et de chariots élévateurs 
durant des périodes déterminées; 
Peut devoir compléter des rapports (système informatique). 
Compétences requises : 
Bonne condition physique ; 
Respect des règles d’hygiène ; 
Assiduité, ponctualité et motivation ; 
Responsable, autonome et capable de travailler en équipe ; 
Attentif aux détails ; 
Importance de la sécurité ; 
Connaissance de base pour travail sur ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
168 

¶ Directeur(trice) développement et support des applications 
manufacturières 

        
DATE D’AFFICHAGE : 11 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
Sommaire 
Le développement et le support des plates-formes et applications manufacturières sont au cœur de 
l’innovation de chaque entreprise. Lassonde est à la recherche d’un Directeur développement  
applications manufacturières. 
Sous la responsabilité du Vice-président des technologies de l’information, le Directeur est responsable 
de la gestion des plates-formes et applications manufacturières  de l’entreprise et des projets s’y 
rattachant. Le Directeur sera amené à gérer une équipe de développeurs manufacturiers et à supporter 
et à développer des solutions aidant nos clients internes. 
Au sein du département informatique, le titulaire de ce poste aura à gérer l’équipe de développement et 
effectuer le suivi relié aux diverses applications manufacturières. Il travaillera de près avec les autres 
membres de son équipe afin de s’assurer que les opérations manufacturières répondent aux besoins de 
l’organisation. 
Activités clés : 
Gestion de l’équipe de développement; 
Gestion du parc d’applications manufacturières; 
Concevoir, coder, tester, mettre au point et documenter les applications demandées par les usagers des 
différents départements de production; 
Former et supporter les usagers quant à l’utilisation de ces applications dont il a la responsabilité, pour 
toutes les divisions; 
Effectuer les correctifs nécessaires aux applications lors de problèmes; 
Valider les données utilisées pour mettre à jour les rapports de haut niveau concernant les données des 
grands livres, contributions brutes et rendement des lignes; 
Capacité de communiquer facilement et efficacement avec nos utilisateurs; 
Sens des responsabilités, habitué de travailler en équipe; 
Assister à différentes formations utiles à son propre cheminement dans le cadre de ses activités; 
Documenter avec soin toutes ses interventions. 
Formation exigée et compétences recherchées : 
BAC en informatique ou équivalent; 
Minimum 5 années d’expérience en développement, analyse et conception de système; 
Minimum 5 années en gestion d’équipe; 
Maîtriser C#, Angular, AngularJs, SQL server; 
Maîtriser la communication verbale et écrite en français et anglais; 
Bonne capacité de gestion du stress et des priorités; 
Autonomie; 
Atouts : Language d’imprimante, Visual Basic; 
Connaissances de logiciels : Suite Office (Word, Outlook, Excel); 
Entregent et facilité de communication; 
Agent de changement. 
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121. Gestionnaire de catégories 
          
DATE D’AFFICHAGE : 9 JUIN 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
Sommaire 
Se rapportant au Directeur gestion de catégories, le Gestionnaire de catégories devra assurer la croissance 
des catégories de Lassonde en étant l’expert fournissant des analyses, des informations clés ainsi que des 
recommandations stratégiques autant aux grands clients qu’aux intervenants internes tels que les ventes, 
le marketing et la gestion des revenus. 
Activités : 
Identifier et quantifier de manière proactive les opportunités pour les catégories de Lassonde et 
recommander des actions claires; 
Travailler en étroite collaboration avec les ventes dans le développement de solides plans d’affaires en se 
concentrant sur les objectifs commerciaux stratégiques; 
Être force de recommandation et le premier appel du client lorsque l’on parle de support, connaissance 
et développement de catégories; 
Construire et proposer un plan de catégorie spécifique basé sur les stratégies de chaque détaillant; 
De concert avec le marketing, conduire la stratégie «Go to Market» : développer des histoires de ventes 
convaincantes et pertinentes pour supporter les lancements; 
Assurer la mise en œuvre de la stratégie de portefeuille, faire la liste des risques et des opportunités de 
«listing» dans le but d’optimiser la distribution et l’assortiment; 
Créer des opportunités de développement de canaux et de marques grâce à l’identification de tendances 
ou d’informations pertinentes qui correspondent aux objectifs de catégories, de la société et du client; 
Développer une expertise en matière de prix/promotion pour soutenir la gestion des revenus dans 
l’élaboration des stratégies par rapport aux concurrents ciblés; 
Enrichir l’intelligence d’affaires par la formation continue et le développement des ressources internes; 
Construire, améliorer et communiquer mensuellement et trimestriellement des rapports (marché, 
catégories, segments, compétition, acheteurs, etc.). 
Formation exigée et compétences requises : 
Baccalauréat en administration des affaires ou domaine équivalent; 
Minimum 5 ans en gestion de catégories ou expérience similaire dans l’industrie du « CPG »; 
Excellentes compétences analytiques et capacité à effectuer des analyses de données complexes; 
Connaissance approfondie des systèmes de données de ventes: Nielsen, Dunnhumby, IRI, LDIA, etc.; 
Excellente habileté avec les applications MS Office Excel et PowerPoint; 
Compétence technique de l’outil JDA Space Planning et le développement de planogrammes; 
Solides compétences interpersonnelles, de leadership et de communication; 
Sens de l’initiative et à l’aise de travailler de façon autonome; 
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit. 
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122. Technicien(ne) contrôle qualité – Production 
       
Rougemont, QC 
Description détaillée 
Sommaire 
Au sein de A. Lassonde inc., 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. 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
171 

123. 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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124. Analyste programmeur senior – Manufacturier 
                        
DATE D’AFFICHAGE : 1 JANVIER 2021 
Rougemont, QC 
37,5h/sem 
Sommaire 
Au sein du département informatique, le titulaire de ce poste aura à analyser, programmer, implanter, 
former et effectuer le suivi relié aux diverses applications manufacturières. Il travaillera de près avec les 
autres membres de son équipe afin de s’assurer que les opérations manufacturières aient les meilleurs 
outils possible pour effectuer les diverses tâches. 
Activités clés : 
Concevoir, coder, tester, mettre au point et documenter les applications demandées par les usagers des 
différents départements de production; 
Former et supporter les usagers quant à l’utilisation de ces applications dont il a la responsabilité, pour 
toutes les divisions; 
Responsable des applications reliées à l’impression des étiquettes de produits et de contenants; 
Effectuer les correctifs nécessaires aux applications lors de problèmes; 
Responsable de la création des codes-barres pour les caisses et palettes; 
Valider les données utilisées pour mettre à jour les rapports de haut niveau concernant les données des 
grands livres, contributions brutes et rendement des lignes; 
Capacité de communiquer facilement et efficacement avec nos utilisateurs; 
Sens des responsabilités, habitué de travailler en équipe; 
Assister à différentes formations utiles à son propre cheminement dans le cadre de ses activités; 
Documenter avec soin toutes ses interventions. 
Formation exigée et compétences recherchées : 
BAC en informatique ou équivalent; 
Minimum 5 années d’expérience en développement, analyse et conception de système; 
Maîtriser C#, Angular, AngularJs, SQL server; 
Maîtriser la communication verbale et écrite en français et anglais; 
Bonne capacité de gestion du stress et des priorités; 
Autonomie; 
Atouts : Language d’imprimante, Visual Basic; 
Connaissances de logiciels : Suite Office (Word, Outlook, Excel); 
Entregent et facilité de communication; 
Agent de changement. 
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125. Coordonnateur aux inventaires 
           
DATE D’AFFICHAGE : 28 JUILLET 2021 
Rougemont, QC 
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. 
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126. Électromécanicien, nuit  
         
31.94$/h 
Sommaire :  
Sous la responsabilité du Superviseur de maintenance, le mécanicien collabore à toutes les  activités de 
prévention, d’amélioration et de réparation de l’usine, dans le but d’optimiser les  opérations. 
Activités clés:  
 Effectuer l’entretien mécanique et le dépannage des équipements de productions; 
 Participer à diverses tâches liées à l’entretien préventif des équipements (nettoyage, inspection, 
lubrification, etc.) ;  
 Documenter minutieusement les activités d’entretien à l’aide de la base de données  d’entretien, 
communiquer efficacement avec les employés concernés sur des questions  d'entretien (autres 
électromécaniciens, opérateurs, ingénieurs, superviseurs, etc.), et utiliser  correctement le système 
d’inventaire et d’entretien;  
 Assurer la propreté et la sécurité des zones de travail, ainsi que la conformité à toutes les  procédures 
en matière de santé et sécurité au travail et bonnes pratiques de fabrication;  
 Soutenir la production au quotidien selon les priorités en assurant un fonctionnement continu de 
l’équipement, en effectuant la recherche, la réparation des pannes, ainsi qu’à la formation des opérateurs 
en matière de réglage, d’ajustement ou de changement; 
 Participer à divers projets d’amélioration ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes.  
Exigences et qualifications :  
 Diplôme d’étude professionnel en mécanique industrielle ou électromécanique 
 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
 Très bonne maîtrise du français ; oral et écrit. 
 Utiliser le système GMAO (Intéral) 
 Bonne connaissance à utiliser l’informatique  
 Connaissance mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique et automatisation 
 Avoir de fortes qualités en leadership, communicateur 
 Personne positive qui aime relever des défis. 
 Capacité de gestion du temps, sens des priorités, organisation efficace du travail 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe à l’atteinte d'un but commun 
 Attitude positive et capacité à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 
 Bon esprit d’équipe   
Électromécanicien, nuit 31.94$/h 
 Avoir une disponibilité en dehors des heures de travail : pour des travaux/ projets du département; 
 Disponible pour travailler sur d’autres quarts, pour le remplacement des vacances 
 Professionnalisme 
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127. Spécialiste innovation et développement de produit - 
Fromages fins 

    
CAN Québec St-Hyacinthe 
Type d'emploi: Permanent 
Le Spécialiste, innovation et développement de produits – Fromages fins planifie, coordonne et participe 
aux activités de soutien technique, d’innovation, de réduction de coût, de mise au point de nouveaux 
produits et procédés reliés à l’usine à laquelle il est attitré. Le spécialiste agit à titre de personne référence 
en usine dans divers contextes, incluant l’amélioration continue des pratiques de fabrication et 
l’utilisation de technologies innovantes pour supporter la sécurité et la qualité de nos produits. Il travaille 
en collaboration avec ses partenaires à l’interne et agit à titre d’expert technique auprès des Opérations, 
Qualité, Marketing, Ingénierie et Achats stratégiques.  
Plus spécifiquement, Spécialiste, innovation et développement de produits: 
Coordonne et supervise les essais reliés aux projets qu’il réalise et participe aux divers projets demandant 
un apport technique en usine; 
S’assure de l’application des politiques et procédures en vigueur dans l’entreprise en matière de 
recherche et développement; 
Présente les résultats des travaux en cours;  
Coordonne les rencontres avec les fournisseurs nécessaire au projet; 
Identifier les nouvelles technologies intéressantes pour l’entreprise; 
Participe à l’analyse des informations pour le développement de nouveaux produits et nouvelles 
technologies; 
Efficacité en support technique : Supporte activement les partenaires internes aux opérations pour 
solutionner de façon efficace et innovante les enjeux techniques. Il rechercher constamment de nouvelles 
technologies et produits offert par son réseau de fournisseurs et collaborateurs. Il tire profit de son 
expertise en techniques d’analyses afin d’accélérer les différentes phases de la résolution de 
problématiques; 
Profitabilité en développement de produits : Supporte le développement de produits en optimisant les 
coûts de production. Il est sensible aux variations de prix des ingrédients de sa catégorie sur le marché, 
identifie des opportunités rentables pour l’entreprise et les recommande. Exécute des projets 
d’optimisation, de réduction de coûts, d’innovation et de développement de produits sur son site de 
production; 
Innovation de produits répondant aux besoins consommateurs : Contribue à concrétiser en produits les 
priorités d’innovation et de développement de produits. Crée la revue des informations pertinentes, tente 
de mieux connaître les procédés des compétiteurs et de valide les nouvelles informations disponibles. 
Effectue la vigie de marché en fonction des alignements stratégiques de la catégorie. 
Exigences : 
Baccalauréat ou maitrise en sciences et technologie des aliments, génie biotechnologie, microbiologie ou 
autres domaines équivalents 
Pour les titulaires de baccalauréat, un minimum de 4 années d'expérience pertinentes, idéalement dans 
le secteur laitier  
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit; 
Bonnes connaissances de la suite Office, particulièrement d'Excel. 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
176 

 

128. Étudiant – Manœuvre 
       
CAN Québec St-Hyacinthe 
Merci de postuler à cette offre via l'application Carrière de votre Page d'accueil Workday. 
Type d'emploi: Temporaire (Durée déterminée) 
Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 
l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 
l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  
Vous êtes à la recherche d’un emploi d’été stimulant dans un environnement agréable et dynamique ? 
Nous avons des opportunités chez nous pour vous! 
L’usine de St-Hyacinthe est actuellement à la recherche d’employés étudiants afin de combler des poste 
manœuvres pour la saison estivale. 
Les candidats retenus travailleront au sein des différents secteurs de fabrication à notre usine. La charge 
de travail consiste à diverses tâches d’emballage, de fabrication ou/et de sanitation. 
SALAIRE: 21,50 $/heure 
(prime de nuit de 1$/h et prime de soir de 0.80¢/h) 
Le profil recherché : 
Disponibilité pour le quart de jour/soir/nuit et FDS  (un seul quart dans la semaine pour stabiliser votre 
horaire et idéalement on tente de mettre l'étudiant le plus souvent possible sur le même quart d'une 
semaine à l'autre afin d'éviter les changements); 
Avoir un statut étudiant au cours de l’année 2021 ; 
Soucieux du respect des normes santé et sécurité et qualité ; et 
Apte pour le travail physique 
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129. Manœuvre 
         
CAN Québec St-Hyacinthe 
Merci de postuler à cette offre via l'application Carrière de votre Page d'accueil Workday. 
Type d'emploi:  Permanent 
Description des tâches : 
Opérer des lignes de production automatisées comprenant de la robotique 
Accomplir différentes activités reliées à la production fromagère ou aux activités de conditionnement et 
d’emballage; 
Assurer l’entretien et la sanitation des équipements et de l’environnement de travail; 
Participer à différents comités d’amélioration dans les départements, comprenant la résolution de 
problème 
Participer activement aux réunions de performance départementale 
Respecter et appliquer l'ensemble des politiques et procédures de l'usine (HACCP, Santé et Sécurité, etc.); 
Possibilité d’avoir de multiples formations et expertises associées aux grands programmes santé sécurité 
: Cadenassage, Espace Clos, travail en hauteur, travail à chaud… 
Possibilité de se qualifier pour plusieurs postes d’opérateur et chef d’équipe dans les différents 
départements 
Exigences: 
Être titulaire d'un diplôme d'études secondaires (DES) ou équivalence  
Bonne dextérité manuelle 
Sens de l’analyse   
Esprit d'équipe 
Horaire de travail :  
Disponible à travailler sur les différents quarts de travail (Nuit, soir, FDS, jour) 
Nous favorisons un seul quart par semaine afin d'assurer une stabilité dans votre horaire. 
Possibilité de temps supplémentaire 
Possibilité de mise à pied entre janvier et mars  
Avantages sociaux : 
Salaire débutant à 21,50$ de l’heure (augmentation à chaque 3 mois jusqu'à l'obtention du plein salaire 
de 26.36$) + prime selon le quart de travail 
Poste à responsabilité plus élevé accessible (salaire d'environ 30$ /h) 
Assurances médicament et dentaire avantageuses; 
Formation en continue; 
Équipement de travail fournis; 
REER collectif avec une cotisation employeur;Activités sociales. 
Environnement de travail : 
Poste syndiqué 
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130. AIDE-OPÉRATEUR EMBALLAGE 
          
 
** Plusieurs postes à combler : JOUR – SOIR – NUIT – FIN DE SEMAINE ** 
Usine agroalimentaire – fabricant de nourriture, biscuits et gâteries cuits au four pour chiens et chats. 
Depuis maintenant 25 ans, notre mission est de contribuer à la santé de vos animaux de compagnie, une 
bouchée à la fois! 
Puisque nos équipes s’agrandissent, nous sommes actuellement à la recherche d’AIDE-OPÉRATEURS à 
l’emballage. 
Ton défi sera de… 
• Vérifier les codes et les dates sur les différents produits 
• Vérifier la qualité des emballages (étanchéité des scellages, déchirure, etc.) 
• Alimenter la ligne d’emballage afin qu’il ne manque pas de matériel 
• Appliquer les étiquettes sur les palettes finies 
• Nettoyer ton environnement de travail 
Nos avantages 
• Salaire : à partir de 16,50$/h + prime de soir/nuit 
• Horaire fixe 
• Augmentation salariale après 6 mois 
• Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
• Rabais pour ton animal de compagnie 
• Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
• Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
Horaire & Salaire 
• JOUR : lundi au vendredi, 8h à 16h – 16,50$/h 
• SOIR : lundi au vendredi, 16h à 00h – 17,50$/h 
• NUIT : dimanche à jeudi, 00h à 8h – 18,50$/h 
• FIN DE SEMAINE : samedi et dimanche, 7h à 19h avec un retour en semaine – 16,50$/h + prime 
de 8h (tu travailles 32h, payé 40h!) 
On te veut dans notre équipe si… 
• T’es autonome et minutieux 
• T’aimes le travail d’équipe 
• Tu t’adaptes facilement 
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131. OPÉRATEUR(TRICE) PRODUCTION 
               
 
** 1 poste de soir ** 
Usine agroalimentaire – fabricant de nourriture, biscuits et gâteries cuits au four pour chiens et chats. 
Depuis maintenant 25 ans, notre mission est de contribuer à la santé de vos animaux de compagnie, une 
bouchée à la fois! 
Puisque nos équipes s’agrandissent, nous sommes actuellement à la recherche d’un OPÉRATEUR 
PRODUCTION de soir. 
Ton défi sera de… 
• Exécuter les recettes de nourritures et de gâteries selon la cédule 
• Planifier les matières premières en fonction des lots/recettes à venir 
• S’assurer de la conformité et de la rotation des ingrédients 
• Effectuer le nettoyage des équipements 
Nos avantages 
• Salaire : 20,50$/h + prime de soir (1,00$/h) 
• Horaire fixe : lundi au vendredi, 15h à 23h 
• Augmentation salariale après 6 mois 
• Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
• Rabais pour ton animal de compagnie 
• Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
• Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
On te veut dans notre équipe si… 
• Tu gères bien les priorités 
• T'es autonome et rigoureux 
• T’aimes le travail d’équipe 
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132. OPÉRATEUR(TRICE) QUALITÉ 
           
 
** 1 poste de fin de semaine ** 
Usine agroalimentaire – fabricant de nourriture, biscuits et gâteries cuits au four pour chiens et chats. 
Depuis maintenant 25 ans, notre mission est de contribuer à la santé de vos animaux de compagnie, une 
bouchée à la fois! 
Puisque nos équipes s’agrandissent, nous sommes actuellement à la recherche d’un OPÉRATEUR QUALITÉ 
DE FIN DE SEMAINE - NUIT. 
* Prendre note que la formation est donnée en semaine, pour une durée approximative de 4 à 8 semaines  
Ton défi sera de… 
• Sortir des échantillons témoins des produits pour les comparer avec la production en cours 
• Ajuster les équipements (rouleau, four, séchoir, refroidisseur) en fonction de la recette à produire 
• Effectuer les inspections pré-opérationnelles avant le démarrage de la production 
• Vérifier que les résultats de production soient conformes aux fiches de spécifications et prendre 
les actions correctives lorsque nécessaire 
• Effectuer le nettoyage lors d’un changement de produit 
Nos avantages 
• Salaire : 19$/h + prime de nuit (2,00$/h) 
• Horaire fixe : de nuit, samedi & dimanche 23h à 11h 
• Prime de 12h (tu travailles 24h & tu es payé 36h!) 
• Augmentation salariale après 6 mois 
• Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
• Rabais pour ton animal de compagnie 
• Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
• Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
On te veut dans notre équipe si… 
• Tu gères bien les priorités 
• T'es autonome et rigoureux 
• T’aimes le travail d’équipe 
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133. OPÉRATEUR(TRICE) DE MACHINES À L’EMBALLAGE 
              
 
** 2 postes de soir ** 
Usine agroalimentaire – fabricant de nourriture, biscuits et gâteries cuits au four pour chiens et chats. 
Depuis maintenant 25 ans, notre mission est de contribuer à la santé de vos animaux de compagnie, une 
bouchée à la fois! 
Puisque nos équipes s’agrandissent, nous sommes actuellement à la recherche d’un OPÉRATEUR À 
L'EMBALLAGE. 
Ton défi sera de… 
• Coordonner les activités de la ligne d’emballage 
• Être responsable des divers ajustements mécaniques lors des changements 
• Procéder aux inspections en lien avec les équipements, le codage, le produit semi-fini, etc. 
• S'assurer d'avoir tous les échantillons requis pour le département de la qualité 
• Effectuer divers tests pour assurer la conformité de nos produits 
Nos avantages 
• Salaire : 20,50$/h + prime de soir (1,00$/h) 
• Horaire fixe : lundi au vendredi, de15h45 à 00h 
• Augmentation salariale après 6 mois 
• Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
• Rabais pour ton animal de compagnie 
• Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
• Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
On te veut dans notre équipe si… 
• T'aimes le travail manuel 
• Tu gères bien les priorités 
• T'es autonome et rigoureux 
• T’aimes le travail d’équipe 
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134. 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! 
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 Bio Biscuit 
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…) 
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135. OPÉRATEUR EMBALLAGE – FIN DE SEMAINE 
         
 
Coordonner les activités de la ligne d’emballage 
Être responsable des divers ajustements mécaniques lors des changements 
Procéder aux inspections en lien avec les équipements, le codage, le produit semi-fini, etc. 
S’assurer d’avoir tous les échantillons requis pour le département de la qualité 
Effectuer divers tests pour assurer la conformité de nos produits 
Salaire : 20,50$/h 
Horaire fixe : samedi et dimanche, de 7h à 19h + un retour de 8h au choix dans la semaine ++ Prime de 8h 
(l’opérateur travaillera 32h et sera payé 40h) 
Formation en semaine, pour une durée approximative de 3 mois 
Augmentation salariale après 6 mois 
Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
Rabais pour ton animal de compagnie 
Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël…) 
On te veut dans notre équipe si… 
T’aimes le travail manuel 
Tu gères bien les priorités 
T’es autonome et rigoureux 
T’es un bon team player 
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136. Commis aux recevables 
        
Description du poste 
Sous la responsabilité du contrôleur corporatif, le commis aux recevables agi principalement à titre de 
responsables réclamations auprès des clients. 
Responsabilités 
Procéder aux encaissements dans les systèmes informatiques. 
Faire les recherches et effectuer les réclamations auprès des clients nationaux. 
Supporter la technicienne sénior dans les différentes analyses des comptes. 
Concilier les encaissements et faire le suivi des approbations sur les déductions. 
Travailler en collaboration avec l’équipe du service à la clientèle et avec le spécialiste du crédit afin de 
maintenir les comptes clients à jour. 
Rechercher les copies, les factures et les documents de support nécessaire relatif aux réclamations ou aux 
audits. 
Respecter et appliquer les politiques et les procédures, s’informer en cas de doute. 
Collaborer au besoin avec les autres départements de l’entreprise avec une attitude d’ouverture. 
Veiller au maintien d’un lieu de travail propre et organisé et assurer le classement ordonné. 
Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée par son supérieur 
immédiat. 
Qualifications 
Détenir un diplôme d’études professionnel ou collégial en comptabilité ou domaine connexe. 
Comptabiliser un minimum de 2 années d’expérience. 
Détenir de bonnes habiletés en communication orale et écrite en français et en anglais. (Anglais 
intermédiaire) 
Maîtriser la suite Microsoft Office. 
Compétences 
Habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent rapidement. 
Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des priorités. 
Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en équipe. 
Personne minutieuse et rigoureuse dans son travail. 
Attitude positive avec une belle approche au niveau du service à la clientèle. 
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137. Directeur production 
           
Description de poste 
Sous la supervision du Directeur général, Opérations Québec, le directeur de production a comme 
principales responsabilités la gestion et l’optimisation des opérations générale de l’usine. Il doit s’assurer 
que ces employés atteignent les objectifs organisationnels et les coûts des opérations soient optimaux. 
De plus, il doit assurer un environnement de travail sécuritaire, sain et stimulant. 
Responsabilités 
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production, d’entretien mécanique et sanitaire de 
l’usine afin d’atteindre les objectifs d’efficacité de rendement et de productivité; 
Faire le suivi des indicateurs de gestion de l’usine et prendre les mesures appropriées; 
Diriger et motiver son équipe de travail, planifier les besoins en personnel, participer à la sélection et au 
développement de ses ressources et évaluer son personnel; 
Favoriser et accroître le leadership des superviseurs sous sa responsabilité; 
Promouvoir la culture de santé et sécurité; 
Participer aux comités de relation de travail et à la négociation de la convention collective; 
Maintenir des lieux de travail sécuritaires en tout temps; 
Maintenir l’accréditation HACCP et SQF et s’assurer d’être conforme aux programmes; 
Supporter et coordonner différents comités et travailler en étroite collaboration avec les intervenants 
internes et externes; 
Évaluer les besoins à long terme relatifs aux projets et à l’amélioration des installations et en diriger le 
développement; 
Établir le budget d’opération, analyser les dépenses mensuelles et respecter les prévisions; 
Communiquer régulièrement avec l’équipe des ventes afin d’assurer une bonne circulation de 
l’information et une bonne planification des opérations; 
Qualifications 
Détenir un baccalauréat en gestion des opérations, en génie, en administration ou autre formation 
pertinente; 
Posséder un minimum de dix (10) ans d’expérience en gestion de la production et en supervision d’équipe; 
Détenir d’excellentes habiletés en communication orale et écrite en français et anglais ; 
Maîtriser la suite Microsoft Office ; 
Compétences 
Habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent rapidement ; 
Grand sentiment d’urgence, rigueur, vivacité d’esprit et sens de l’organisation très développé; 
Personne détenant beaucoup de leadership et de courage managérial; 
Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des priorités; 
Sens de l’autonomie très développé; 
Personne polyvalente, ouverte et débrouillarde qui aime travailler en équipe; 
Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle; 
Habile communicateur et sens de l’écoute active; 
Habile négociateur, axé sur la résolution de problèmes; 
Créatif et innovateur. 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
186 

138. Conseiller au service à la clientèle 
        
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, 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. 
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. 
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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139. Responsable maintenance 
          
Description de poste 
Sous la responsabilité du Directeur de production, le Responsable maintenance sera principalement 
assigné aux tâches reliées à la gestion de l’équipe de la maintenance ainsi que d’intervenir dans les tâches 
quotidiennes dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire HACCP et SQF. 
Responsabilités 
Répartir les tâches en les priorisant par ordre d’importance au sein de l’équipe de la maintenance; 
Communiquer à tous les membres de l’équipe opérationnel , les détails de tous les travaux de réparation 
effectués dans l’usine; 
Amélioration continue; 
Maintenir un bon climat de travail au sein de l’équipe; 
Participer à l’élaboration du programme de maintenance préventive; 
Effectuer les réparations et les ajustements sur divers équipements et machines; 
Diagnostiquer des problèmes d’équipements, trouver des solutions et procéder aux 
réparations/ajustements; 
Effectuer des tâches de maintenance préventive sur tous les équipements de production; 
Effectuer l’inspection des composantes mécaniques, de contrôles et pneumatique des procédés de 
fabrication; 
Maintenir les équipements en bon état; 
Collaborer à l’implantation de nouveaux systèmes de santé et de sécurité; 
Support des lignes de production, réglages et ajustements. 
Qualifications 
DEC ou DEP en électromécanique ou en électrotechnique; 
Minimum de 5 années d’expérience; 
Bilingue fonctionnel à l’oral et à l’écrit 
Expérience dans la gestion (Atout) 
Compétences 
Aptitudes en résolution de problème : Avoir du leadership au niveau des problématiques, s’accaparer 
ceux-ci, être en mode solution et conclure la situation. 
Sens de l’autonomie/proactivité développé; 
Bon sens de l’analyse; 
Débrouillardise et sens de l’initiative (Important); 
Capacité et intérêt d’apprentissage; 
Capacité à travailler sous pression; 
Expérience fonctionnelle au contrôle et automatisation; 
Connaissances du programme de maintenance préventive Intéral (Atout); 
Connaissances langage de programmation PLC (Atout); 
Connaissances des composantes de communication (Atout); 
Connaissances de la programmation robot (teach pendant, Kawasaki et ABB) (Atout); 
Connaissances des composantes «Sécurité machine» (Atout); 
Connaissances des Servo moteur (Atout); 
Connaissances de logiciels de maintenance préventive (Atout). 
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140. Étudiants - saison estivale – soir 
             
Recherche de journaliers étudiants – soir pour la saison estivale 2021. Rejoignez un environnement de 
travail stimulant et faites une différence au sein d’une entreprise en croissance qui valorise l’économie 
locale. 
Conditions de travail 
Horaire de jour : Lundi au vendredi de 14h30 à 22h45 
Salaire concurrentiel 
Localisation : 6655 rue Picard, St-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3. 
Description du poste 
Sous la responsabilité du superviseur de production, le journalier doit effectuer toutes les activités 
manuelles reliées à la classification et à l’emballage des œufs. Il doit assurer une minutie importante lors 
de la manipulation des œufs dû à son caractère particulièrement fragile. Le titulaire doit avoir la capacité 
de faire un travail répétitif et de suivre la cadence imposée par les besoins de production. 
Responsabilités 
Emballer les crêtes d’œufs pleines dans des boites de carton ou dans des paniers de plastique. 
Pousser les boites de carton et les paniers de plastique rempli de crêtes d’œufs sur le convoyeur. 
Approvisionner l’emballeuse de boîtes. 
Palettisation manuelle des crêtes de 30 œufs et de teint sur 5 étages. 
Trier et reclasser les œufs souillés retournés par notre clientèle. 
S’assurer de retirer tous  les oeufs défectueux lors de mirage. 
Communiquer toute déviation au superviseur immédiat. 
Approvisionner la classifieuse (Sanovo) en emballage vide. 
Dépalettisation manuelle des œufs non classés sur le convoyeur. 
Laver les fournitures et les empiler pour les retourner chez nos fournisseurs. 
Assurer la propreté du département de la production et du respect des bonnes pratiques industrielles. 
Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée par son supérieur 
immédiat. 
Respect des Bonnes Pratiques Manufacturières. 
Compétences 
Personne positive, ouverte et autonome qui aime travailler en équipe. 
Soucis du travail bien fait. 
Minutieux dans les manipulations du produit (fragile). 
Personne avec une bonne rapidité d’exécution. 
Bonne forme physique et aptitude pour travailler de façon répétitive et pour soulever des charges 
d’environ 15 livres pour les femmes et 30 livres pour les hommes dans des postures qui ne sont pas 
toujours optimales. 
Personne axée sur la santé et la sécurité de ces collègues et de soi-même. 
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141. Journalier de production 
        
Salaire 20.57 à 25.95 $ par heure selon l'expérience 40 h –  
Temps plein  
Emploi permanent Quart de jour , soir , nuit , fin de semaine 
Description du poste : 
La personne titulaire du poste aura à exécuter différentes tâches afin de soutenir la production du 
département auquel elle est affectée, telles que : 
Manipuler et ouvrir des boîtes; 
Effectuer la fonte et la refonte des matières premières; 
Accomplir diverses tâches de nettoyage; 
Toutes autres tâches connexes. 
Taux horaire : varie entre $20.57 et $25.95/heure plus prime applicable. 
Poste à temps plein (entre 36 et 40h/semaine) 
Qualifications requises: 
- Vous devez être disponible à travailler sur tous les quarts de travail (jour, soir, nuit et fin de semaine). 
L’horaire est établi selon les besoins de la production. 
- Bonne forme physique, excellente dextérité manuelle, aimer le travail d'équipe, avoir une bonne 
capacité d'adaptation, être travaillant(e), dynamique et avoir le sens des responsabilités. 
- Secondaire V complété ou dans le cas de diplômes obtenus à l’extérieur du Canada, nous exigeons 
l’évaluation comparative des études émise par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion. 
Les avantages qui vous sont offerts: 
Prime de quart: De soir: 0.80 $ De nuit: 1.50$ De week-end: 1.50$; 
Augmentation salariale chaque année; 
REER avec contribution de l'employeur; 
Assurances collectives; 
Congés maladies payés; 
Congé à la journée d'anniversaire payé; 
Stationnement gratuit; 
Entreprise axée sur la santé et la sécurité; 
Activités sociales organisées par l'entreprise. 
Ce poste vous intéresse? 
Visitez le http://barrycallebautchocolat.ca/ 
Lire moins 
Environnement de travail Barry Callebaut Canada Inc. 0Environnement de travail Barry Callebaut Canada 
Inc. 1Environnement de travail Barry Callebaut Canada Inc. 2Environnement de travail Barry Callebaut 
Canada Inc. 3 
Exigences 
Niveau d'études Secondaire 
Diplôme DES Terminé 
Années d'expérience 0-2 années 
Langues écrites Fr : Avancé 
Langues parlées Fr : Avancé 
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142. Opérateur embouteilleuse 
          
Saint-Hyacinthe, QC 
$22.85 an hour - Temps Partiel 
Résumé des fonctions 
Le titulaire du poste sera responsable du bon fonctionnement de la ligne d’embouteillage. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps partiel entre 20h et 40hrs par semaine avec des quarts de 12hrs 
par jour. Les quarts sont variables jour et nuit. 
Le salaire est de 22,85 $/h avec des primes de soir et de nuit. 
Contribuer dans ce rôle c’est : 
Opérer l’embouteilleuse et ses équipements périphériques; 
Prélever des échantillons et assurer la qualité des produits; 
Compléter différents rapports et analyser les résultats obtenus; 
Effectuer le lavage des équipements et des lieux (CIP et manuel); 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Les qualifications recherchées sont : 
Détenir un diplôme d'études secondaires ou une équivalence 
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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143. Opérateur palettiseur 
       
Saint-Hyacinthe, QC 
$22.85 an hour 
Résumé des fonctions 
Le titulaire du poste sera responsable des opérations de palettisation en vue de l’expédition des produits. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des quarts de 12hrs par jour. Les quarts sont variables 
jour et nuit (8h-20h et 20h-8h). Cette rotation inclue une fin de semaine sur deux de travail. 
Le salaire est de 22,85 $/h avec des primes de soir et de nuit. 
Contribuer dans ce rôle c’est : 
Opérer le palettiseur et ses équipements périphériques; 
Produire les documents requis (étiquettes, bons de chargement, etc); 
Vérifier l’état et la qualité des produits; 
Compléter différents rapports; 
Effectuer le lavage des équipements et des lieux; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Les qualifications recherchées sont : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence; 
Posséder une expérience de travail dans un poste similaire; 
Capacité à opérer un chariot élévateur; 
Avoir des aptitudes pour l’utilisation d’outils; 
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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144. Préposé salubrité occasionnel 
        
Saint-Hyacinthe, QC 
$22.85 an hour - Temps Partiel 
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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145. Opérateur spécialisé production (Sidel) 
            
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$24.05 an hour 
Résumé des fonctions 
Le titulaire du poste sera responsable du bon fonctionnement de la ligne d’emballage. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des quarts de 12hrs par jour. Les quarts sont variables 
1 semaine de jour, 1 semaine de nuit. À noter que l'horaire procure vendredi, samedi et dimanche de 
congé. 
Le salaire est de 24,05 $/h avec des primes de soir et de nuit. 
Contribuer dans ce rôle c’est : 
Opérer l’emballeuse et ses équipements périphériques; 
Prélever des échantillons et assurer la qualité des produits; 
Compléter différents rapports et analyser les résultats obtenus; 
Effectuer le lavage des équipements et des lieux (CIP et manuel); 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Les qualifications recherchées sont : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence ; 
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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146. Préposé entrepôt, lavage de caisse 
        
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$20.65 an hour 
Résumé des fonctions 
Le titulaire du poste sera responsable de l’entretien des caisses vides du département. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des quarts de 8h par jour. 
L' horaire est rotatif, 1 semaine de jour et 1 semaine de soir. 
Le salaire est de 20,65$/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 ; 
Opérer un chariot élévateur ; 
Alimenter les lignes de production ; 
Compléter différents rapports ; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Les qualifications recherchées sont : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence; 
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 
Des tarifs privilégiés sur nos produits 
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147. Opérateur de production 
          
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$24.05 an hour 
Résumé des fonctions 
Le titulaire du poste sera affecté au remplacement de différentes fonctions au sein du département de 
production lors des pauses, des heures de repas et toutes autres absences prévues. Il devra s’assurer de 
la fluidité des remplacements des différentes lignes de production pour permettre une efficacité optimale 
lors des transitions. 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des quarts de 12hrs par jour. Les quarts sont variables 
jour et nuit. 
Le salaire est de 24,05$/h avec des primes de soir et de nuit 
Contribuer dans ce rôle c’est : 
Opérer les différentes embouteilleuses et ses équipements périphériques 
Assumer les fonctions du poste selon l’affectation ; 
Prélever des échantillons et assurer la qualité des produits ; 
Effectuer le lavage des équipements et des lieux (CIP et manuel). 
Compléter différents rapports ; 
Remplacer le superviseur (vacances, absences, etc.) 
Les qualifications recherchées sont : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence; 
Posséder une expérience de travail dans un poste similaire ; 
Capacité à opérer un chariot élévateur; 
Avoir des aptitudes pour l’utilisation d’outils; 
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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148. Opérateur(trice) de production 
           
Saint-Hyacinthe, QC 
$20.96 - $22.00 an hour - Temps Plein, Permanent 
Plusieurs postes disponibles pour tous les goûts. 
Responsabilités 
Sous la responsabilité du superviseur à la production, les personnes seront en charge de veiller au bon 
fonctionnement des équipements de production. 
Suivre la planification de la production et s'informer des changements 
Vérifier la qualité et l'état des conserves (Bosselées, rouillées) 
Collaborer à la réalisation des tâches de son département et apporter du support à ses collègues pour 
assurer la bonne marche des activités 
Ce que nous cherchons 
Les personnes recherchées doivent être disponible de soir et de nuit selon l'affectation de la semaine. 
Nous recherchons des candidats qui sont autonomes, consciencieux et ponctuels. 
Bon esprit d'équipe 
Ce que nous offrons 
Salaire horaire entre 20,96 et 21,15. Une prime de soir de 0,75 et une prime de nuit de 1,10. Assurances 
Collectives / REER avec contribution de l'employeur / Programme d'aide aux employés / Nourriture 
gratuite / 6 congés maladies par année + 1 journée mobile / 
Bien que toutes les demandes d'emploi soient examinées, seules les candidatures retenues seront 
contactées. Aliments BCI est engagé en faveur de la diversité et de l’inclusion et vise à créer un milieu de 
travail sain, accessible et gratifiant qui met en valeur la contribution unique de nos employés au succès 
de notre entreprise. 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 20,96$ à 22,00$ par heure 
Horaire : 8 Heures 
Heures Supplémentaires 
Rémunération supplémentaire : 
Heures supplémentaires majorées 
Primes  
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 soirée (Obligatoire) 
Travail de nuit (Obligatoire) 
Télétravail: Non 
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149. Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
        
 
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. 
Description : 
Remplacement à temps complet 
NATURE DU TRAVAIL 
Le spécialiste en moyens et techniques d’enseignement est responsable de la gestion, du développement, 
de l’organisation, de la planification, de la coordination et de l’évaluation des activités de la bibliothèque. 
Il conseille et guide les étudiants et le corps professoral dans l’utilisation de la bibliothèque et les soutient 
dans leurs recherches. Son mandat consiste à offrir les produits et services nécessaires aux étudiants et 
enseignants et autres clientèles de la bibliothèque. 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
En collaboration avec la personne responsable de la bibliothèque, la personne titulaire accomplit les 
fonctions suivantes : 
• Applique les techniques et méthodes propres à la bibliothéconomie, dont le développement des 
collections, la gestion, le traitement, la classification, la diffusion et l’informatisation de la documentation 
et de l’information; 
• Offre de l’aide à la recherche et au soutien aux usagers afin de les soutenir dans leur apprentissage et 
travaux scolaires; 
• Contribue au développement des habiletés informationnelles des étudiants en concevant et en offrant 
des formations à la recherche documentaire et visant è favoriser l’autonomie des étudiants; 
• Anime, diffuse et fait la promotion des services et ressources de la bibliothèque à l’aide de différents 
moyens de communication; 
• Collabore au développement, à l’implantation et à la mise à jour des programmes et des systèmes 
informatisés de la bibliothèque; 
• Entretient une relation ouverte, collaborative et constructive avec les étudiants, les enseignants ou les 
employés; 
• Participe à la révision et la rédaction de politiques et procédures propres à son champ d’activités, dans 
une perspective d’amélioration continue des services. 
Aptitudes recherchées : 
• Grande aisance avec les nouvelles technologies, les systèmes informatisés et la suite Office 365; 
• Excellente capacité pour la communication, le travail en équipe et auprès du public; 
• Leadership démontré ; 
• Esprit d’ouverture, curiosité et innovation; 
• Flexibilité et une grande capacité d’adaptation; 
• Excellentes habiletés de rédaction; 
• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Bonne connaissance de la langue anglaise écrite. 
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Seront considérés comme des atouts : 
• Connaissance et expérience des dernières applications technologiques dans les bibliothèques (produits 
de référence, réseaux et systèmes d’automatisation); 
• Expérience en gestion, ressources administratives et humaines, chef de projet; 
• Comprendre la mission de la bibliothèque en soutien aux orientations pédagogiques. 
Exigences particulières : 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment 
– technologie éducative, sciences de l’éducation ou maitrise en sciences de l’information (option 
bibliothéconomie); 
• Expérience en création et prestation de formations documentaires. 
Veuillez noter que la sélection aura lieu au mois d’août, au retour de la période de vacances estivales. 
Tests requis : Test de français, Word et Excel 
Titre d’emploi : Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
Numéro de référence : 21-22-P(r)-07-2 
Catégorie d’emploi : Conseiller(ère) pédagogique 
Service : Direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat : Dominique Lestage 
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 
Durée de l’emploi prévue : 7 mois (jusqu’en mars 2022) 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : À déterminer 
Date de l’affichage : 2021-07-14 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-08-06 16:00 
Échelle salariale : 45 420 $ à 78 640 $ 
Entrée en fonction prévue : Septembre 2021 
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150. Conseiller(ère) pédagogique 
                 
 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. 
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. 
– 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 
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.– 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. 
– 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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151. Chargé(e) de cours en Informatique – Réseaux et 
cybersécurité 

          
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. 
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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152. Enseignant(e) en Histoire de l’art 
                
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. 
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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153. Enseignant(e) en Soins infirmiers 
               
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 
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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154. Enseignant(e) en Éducation physique 
                
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. 
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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155. Enseignant(e) en Techniques de soins préhospitaliers 
d’urgence 

            
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. 
.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 
.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 
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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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156. Enseignant(e) en Technologie de la mécanique du bâtiment 
               
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. 
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 
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 
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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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157. Enseignant(e) en Informatique 
              
 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. 
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. 
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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158. CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE Adaptation 
scolaire 

            
Temps plein – 35 heures par semaine (100 %) 
Services éducatifs 
Nature du travail 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des enseignant(e)s et des équipes écoles des établissements scolaires et des services 
éducatifs relativement à la mise en œuvre des programmes d’études et au développement des pratiques 
probantes. 
Attributions caractéristiques 
Sous la responsabilité de la direction adjointe des services éducatifs, la personne titulaire de ce poste 
collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements; elle participe à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’engagement vers la réussite tout en respectant 
les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements primaires et secondaires 
du centre de services scolaire. 
Elle collabore à l’implantation des programmes d’études et de formation, conseille les enseignantes et 
enseignants et la direction relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des 
ateliers et des sessions de formation portant sur la pédagogie et l'évaluation des apprentissages; elle 
soutient l’expérimentation en classe. 
Elle conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour 
appuyer l’action quotidienne; elle conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 
d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique. 
Elle soutient les équipes-école dans l'appropriation du modèle de réponse à l'intervention du point de vue 
des capacités adaptatives des élèves. 
Elle participe avec les intervenantes et intervenants scolaires à l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies visant à aider les élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 
intégrés ou en classes spécialisées. 
Elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, 
logiciels et progiciels pertinents; elle conseille sur les différentes modalités d’enseignement. 
Elle conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies; 
elle collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens. 
Elle collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’Éducation du Québec. 
Qualifications requises 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en éducation. 
• Brevet d’enseignement. 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 heures 
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159. CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
            
Temps plein – 35 heures par semaine (100%) 
Services éducatifs 
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des enseignant(e)s et des équipes écoles des établissements scolaires et des services 
éducatifs relativement à la mise en œuvre des programmes d’études et au développement des pratiques 
probantes. La personne choisie sera appelée à accompagner plus particulièrement le personnel 
enseignant en situation 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services éducatifs, la personne titulaire de ce poste 
collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements ; elle participe à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’engagement vers la réussite tout en respectant 
les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements primaires et secondaires 
du centre de services scolaire. 
Elle collabore à l’implantation des programmes d’études et de formation, conseille les enseignantes et 
enseignants et la direction relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des  
teliers et des sessions de formation portant sur la pédagogie; elle collabore à l’élaboration de situations 
d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe. 
Elle conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour 
appuyer l’action quotidienne ; elle conçoit ou sélectionne et anime les ctivités de formation et 
d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique. 
Elle instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages ; elle les accompagne 
dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation. 
Elle participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant 
à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage. 
Elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, 
logiciels et progiciels pertinents ; elle conseille sur les différentes modalités d’enseignement. 
Elle conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies; 
elle collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens. 
Elle collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’Éducation du Québec. 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en éducation ; 
• Brevet d’enseignement. 
SALAIRE : entre 42 391 $ et 80 368 $ 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021, 16 heures 
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160. AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
          
Agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé 
Temps plein– 35 heures par semaine (100%) 
Services éducatifs 
Nature du travail 
Recherche d’une personne dynamique qui sera en soutien aux élèves en milieu défavorisé sur son 
territoire. L’emploi d’agente ou d’agent de développement comporte plus spécifiquement la recherche, 
l’analyse et le développement d’activités reliées à une thématique particulière. L’agent ou l’agente de 
développement voit à la planification, la coordination et l’animation de la mise en œuvre d’un plan 
d’action en lien avec son mandat et fait appel aux ressources internes et externes du Centre de services 
scolaire. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la directrice des services éducatifs, la personne contribue à la réalisation des objectifs 
du Centre de services scolaire concernant le mandat pour laquelle elle intervient; le cas échéant, elle se 
familiarise avec les différents programmes concernant le dossier auquel elle est affectée, évalue leur 
pertinence, les fait connaître aux intervenantes et intervenants du milieu et en facilite la mise en œuvre. 
Elle analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des réseaux interne et externe, 
consulte les intervenantes et intervenants, élabore un plan d’action et formule des recommandations. 
Elle élabore et réalise, avec d’autres ressources du Centre de services scolaire, des activités de 
sensibilisation, d’information et de formation. 
Elle établit et elle maintient des relations de collaboration avec les parents et les représentantes et 
représentants des organismes partenaires pouvant être impliqués dans le dossier confié. Elle intervient 
auprès des parents et des organismes concernés. 
Elle représente le Centre de services scolaire auprès des divers partenaires et ressources avec lesquels 
elle entre en rapport; elle anime des rencontres et coordonne le travail des groupes concernés par son 
mandat. 
Elle procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec son mandat; elle émet des 
commentaires, produit des rapports et formule des recommandations en vue de la réalisation des 
activités. 
Autres exigences et mandats ✓ À titre d’agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé, la personne travaille au renforcement du lien 
entre l’école et la famille; ✓ La personne crée et consolide les liens entre l’école et les familles dans le but de tisser un filet de 
protection autour des jeunes issus de milieux défavorisés et présentant des facteurs de vulnérabilité; ✓ La personne possède une expérience de travail ou une connaissance du système scolaire et une 
connaissance de la défavorisation en milieu scolaire; ✓ Elle est apte à travailler en équipe et favorise la recherche de solutions; ✓ Elle est apte à travailler avec les parents et les organismes partenaires; ✓ Elle est capable de gérer plusieurs projets et de s’organiser efficacement. 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, par exemple 
enseignement, psychoéducation, psychologie, travail social 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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161. PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
            
Poste régulier - 35 heures par semaine (100 %) 
Écoles primaires 
Nature du travail 
L’emploi de psychoéducatrice ou psychoéducateur comporte plus spécifiquement des fonctions de 
prévention, de dépistage, d'aide, d’accompagnement et d'évaluation des difficultés d'adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation, ainsi que de détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, 
dans le but de réunir les conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement et au 
développement de ses capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son 
environnement. Elle ou il assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 
scolaires et des parents. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la direction de l’école, la personne titulaire du poste participe à l’élaboration et la mise 
en application du service de psychoéducation tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que du Centre de services scolaire. 
Elle contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique 
de prévention et d’intervention; elle planifie et effectue l’évaluation des difficultés d’adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, et de 
l’élève atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation 
effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire, afin de préciser le profil de 
fonctionnement de l’élève et ses besoins au plan psychosocial; elle recueille auprès des intervenantes et 
intervenants scolaires ou externes et des parents des renseignements pertinents, sélectionne et utilise les 
tests appropriés, effectue des entrevues et procède à des observations et à l’analyse des données, dans 
le cadre de la détermination d’un plan d’intervention pour répondre aux besoins de l’élève. 
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, son plan d’action; 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 participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation. 
Elle accompagne et conseille les autres intervenantes et intervenants scolaires et les parents d’élèves en 
difficulté d’adaptation; elle leur propose des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves et les guide 
dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de comportements sociaux 
souhaitables et de compétences adaptatives; elle planifie, organise et anime des activités de formation. 
Elle planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants scolaires ou 
externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés 
communes ou des problématiques particulières. 
Elle conçoit, adapte ou élabore du matériel en fonction des besoins et des capacités des élèves présentant 
des difficultés d’adaptation.  
Elle conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et 
d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. 
Elle conseille et soutient les intervenantes et intervenants scolaires en matière d’intégration d’élèves en 
classe ordinaire; elle leur propose des moyens d’intervention ou des activités appropriées à la situation 
de l’élève. 
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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 peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 
proposer des pistes de solution. 
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 psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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162. CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
        
Récit local au regroupement des mesures des écoles 
Primaire et Secondaire 
Temps plein – 35 heures par semaine (100 %) 
Services éducatifs 
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs 
relativement à la mise en œuvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’études, à la 
gestion de classe et à la didactique. 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Le RÉCIT est un réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l’intégration des 
technologies de l’information de la communication (TIC). C’est principalement par la formation, le soutien 
et l’accompagnement du personnel enseignant que le RÉCIT réalise ce mandat, tout en développant une 
culture de réseau et de partage. 
Sous la responsabilité de la directrice des Services éducatifs, la personne titulaire de ce poste collabore à 
la réalisation des objectifs du Plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire, du Projet 
éducatif et des projets particuliers des établissements. De plus, elle participe à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du Plan d’action numérique (PAN) du centre de services scolaire et des établissements tout en 
respectant les encadrements éducatifs et administratifs. 
Elle collabore à l’implantation des technologies de Microsoft 365 et de Mozaïk Portail; elle conseille les 
enseignants et la direction ; conçoit et anime des ateliers et des sessions de formation, collabore à 
l’élaboration de situations d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe. 
Elle conseille et soutient les enseignants sur une base individuelle et collective pour appuyer l’action 
quotidienne; conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et d’instrumentation pour des 
besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique. 
Elle participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage. 
Elle conseille le personnel d’encadrement, enseignant et professionnel sur des questions relatives aux 
programmes de perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les résultats. 
Elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, 
logiciels et applications; elle conseille sur l’aménagement des locaux.  
Elle conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies à 
l’enseignement; collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens; élabore et anime des ateliers 
de formation et d’information sur les éléments du programme d’intégration des technologies. 
Elle collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’éducation. 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en éducation. 
• Brevet d’enseignement 
SALAIRE : entre 42 391 $ et 80 368 $ 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
217 

163. CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
           
Éducation physique et à la santé 
Temps partiel – 17 heures 30 par semaine (50 %) 
Services éducatifs 
Nature du travail 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs 
relativement à la mise en œuvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’études, à la 
gestion de classe et à la didactique. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du service, la personne titulaire du poste collabore à la réalisation du 
projet éducatif et des projets particuliers des établissements; elle participe à l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation de leur plan de réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que du centre de services. 
Elle collabore à l’implantation des programmes d’études et de formation, conseille les enseignantes et 
enseignants et la direction relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des 
ateliers et des sessions de formation sur les éléments du programme; elle collabore à l’élaboration de 
situations d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe. Elle contribue aussi à la mise en œuvre 
des mesures en lien avec un mode de vie sain et actif. 
Elle conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour 
appuyer l’action quotidienne; elle conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 
d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique. Elle 
accompagne les enseignants en situation d’entrée en fonction. 
Elle instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages; elle les accompagne 
dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation. 
Elle participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage. 
Elle conseille le personnel d’encadrement, enseignant et professionnel sur des questions relatives aux 
programmes de perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les résultats. 
Elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, 
logiciels et progiciels pertinents; elle conseille sur l’aménagement des locaux.  
Elle conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies à 
l’enseignement; elle collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens; elle élabore et anime des 
ateliers de formation et d’information sur les éléments du programme d’intégration des technologies. 
Elle collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’Éducation. 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en éducation. 
Brevet d’enseignement 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 
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164. CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
              
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
Poste régulier à temps plein – 35 heures par semaine 
(50% projet spécifique, 50% remplacement, contrat de 1 an) 
Services éducatifs 
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des enseignant(e)s et des équipes écoles des établissements scolaires et des services 
éducatifs relativement à la mise en œuvre des programmes d’études et au développement des pratiques 
probantes. La personne choisie sera appelée à accompagner plus particulièrement le personnel 
enseignant en situation d’entrée en fonction. 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice des services éducatifs, la personne titulaire de ce poste 
collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements ; elle participe à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’engagement vers la réussite tout en respectant 
les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements primaires et secondaires 
du centre de services scolaire. 
Elle collabore à l’implantation des programmes d’études et de formation, conseille les enseignantes et 
enseignants et la direction relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des 
ateliers et des sessions de formation portant sur la pédagogie; elle collabore à l’élaboration de situations 
d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe. 
Elle conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour 
appuyer l’action quotidienne ; elle conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 
d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique. 
Elle instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages ; elle les accompagne 
dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation. 
Elle participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant 
à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage. 
Elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, 
logiciels et progiciels pertinents ; elle conseille sur les différentes modalités d’enseignement. 
Elle conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies; 
elle collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens. 
Elle collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’Éducation du Québec. 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, 
notamment en éducation ; 
• Brevet d’enseignement. 
SALAIRE : entre 42 391 $ et 80 368 $ 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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165. PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
            
Poste régulier - 14 heures par semaine (40 %) 
Écoles primaires 
Nature du travail 
L’emploi de psychoéducatrice ou psychoéducateur comporte plus spécifiquement des fonctions de 
prévention, de dépistage, d'aide, d’accompagnement et d'évaluation des difficultés d'adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation, ainsi que de détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, 
dans le but de réunir les conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement et au 
développement de ses capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son 
environnement. Elle ou il assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 
scolaires et des parents. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la direction de l’école, la personne titulaire du poste participe à l’élaboration et la mise 
en application du service de psychoéducation tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que du Centre de services scolaire. 
Elle contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique 
de prévention et d’intervention; elle planifie et effectue l’évaluation des difficultés d’adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, et de 
l’élève atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation 
effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire, afin de préciser le profil de 
fonctionnement de l’élève et ses besoins au plan psychosocial; elle recueille auprès des intervenantes et 
intervenants scolaires ou externes et des parents des renseignements pertinents, sélectionne et utilise les 
tests appropriés, effectue des entrevues et procède à des observations et à l’analyse des données, dans 
le cadre de la détermination d’un plan d’intervention pour répondre aux besoins de l’élève. 
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, son plan d’action; 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 participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation. 
Elle accompagne et conseille les autres intervenantes et intervenants scolaires et les parents d’élèves en 
difficulté d’adaptation; elle leur propose des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves et les guide 
dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de comportements sociaux 
souhaitables et de compétences adaptatives; elle planifie, organise et anime des activités de formation. 
Elle planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants scolaires ou 
externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés 
communes ou des problématiques particulières. 
Elle conçoit, adapte ou élabore du matériel en fonction des besoins et des capacités des élèves présentant 
des difficultés d’adaptation.  
Elle conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et 
d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. 
Elle conseille et soutient les intervenantes et intervenants scolaires en matière d’intégration d’élèves en 
classe ordinaire; elle leur propose des moyens d’intervention ou des activités appropriées à la situation 
de l’élève. 
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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 peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 
proposer des pistes de solution. 
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 psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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166. PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
                          
Poste régulier - 28 heures par semaine (80 %) 
Écoles primaires 
Nature du travail 
L’emploi de psychoéducatrice ou psychoéducateur comporte plus spécifiquement des fonctions de 
prévention, de dépistage, d'aide, d’accompagnement et d'évaluation des difficultés d'adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation, ainsi que de détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, 
dans le but de réunir les conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement et au 
développement de ses capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son 
environnement. Elle ou il assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 
scolaires et des parents. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la direction de l’école, la personne titulaire du poste participe à l’élaboration et la mise 
en application du service de psychoéducation tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que du Centre de services scolaire. 
Elle contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique 
de prévention et d’intervention; elle planifie et effectue l’évaluation des difficultés d’adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, et de 
l’élève atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation 
effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire, afin de préciser le profil de 
fonctionnement de l’élève et ses besoins au plan psychosocial; elle recueille auprès des intervenantes et 
intervenants scolaires ou externes et des parents des renseignements pertinents, sélectionne et utilise les 
tests appropriés, effectue des entrevues et procède à des observations et à l’analyse des données, dans 
le cadre de la détermination d’un plan d’intervention pour répondre aux besoins de l’élève. 
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, son plan d’action; 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 participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation. 
Elle accompagne et conseille les autres intervenantes et intervenants scolaires et les parents d’élèves en 
difficulté d’adaptation; elle leur propose des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves et les guide 
dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de comportements sociaux 
souhaitables et de compétences adaptatives; elle planifie, organise et anime des activités de formation. 
Elle planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants scolaires ou 
externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés 
communes ou des problématiques particulières. 
Elle conçoit, adapte ou élabore du matériel en fonction des besoins et des capacités des élèves présentant 
des difficultés d’adaptation.  
Elle conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et 
d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. 
Elle conseille et soutient les intervenantes et intervenants scolaires en matière d’intégration d’élèves en 
classe ordinaire; elle leur propose des moyens d’intervention ou des activités appropriées à la situation 
de l’élève. 
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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 peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 
proposer des pistes de solution. 
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 psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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167. PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
                
Poste régulier - 35 heures par semaine (100 %) 
École René-Saint-Pierre 
Nature du travail 
L’emploi de psychoéducatrice ou psychoéducateur comporte plus spécifiquement des fonctions de 
prévention, de dépistage, d'aide, d’accompagnement et d'évaluation des difficultés d'adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation, ainsi que de détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, 
dans le but de réunir les conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement et au 
développement de ses capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son 
environnement. Elle ou il assume un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 
scolaires et des parents. 
Attributions caractéristiques 
Sous l’autorité de la direction de l’école, la personne titulaire du poste participe à l’élaboration et la mise 
en application du service de psychoéducation tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que du Centre de services scolaire. 
Elle contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique 
de prévention et d’intervention; elle planifie et effectue l’évaluation des difficultés d’adaptation et des 
capacités adaptatives des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation, et de 
l’élève atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation 
effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire, afin de préciser le profil de 
fonctionnement de l’élève et ses besoins au plan psychosocial; elle recueille auprès des intervenantes et 
intervenants scolaires ou externes et des parents des renseignements pertinents, sélectionne et utilise les 
tests appropriés, effectue des entrevues et procède à des observations et à l’analyse des données, dans 
le cadre de la détermination d’un plan d’intervention pour répondre aux besoins de l’élève. 
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, son plan d’action; 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 participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation. 
Elle accompagne et conseille les autres intervenantes et intervenants scolaires et les parents d’élèves en 
difficulté d’adaptation; elle leur propose des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves et les guide 
dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de comportements sociaux 
souhaitables et de compétences adaptatives; elle planifie, organise et anime des activités de formation. 
Elle planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants scolaires ou 
externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés 
communes ou des problématiques particulières. 
Elle conçoit, adapte ou élabore du matériel en fonction des besoins et des capacités des élèves présentant 
des difficultés d’adaptation.  
Elle conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et 
d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. 
Elle conseille et soutient les intervenantes et intervenants scolaires en matière d’intégration d’élèves en 
classe ordinaire; elle leur propose des moyens d’intervention ou des activités appropriées à la situation 
de l’élève. 
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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 peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 
proposer des pistes de solution. 
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 psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 
Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h 
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168. 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 « Passe-
Partout ». 
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. 
Modalités d’entrevue : Étant donné le contexte de pandémie, les entrevues se feront virtuellement. 
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169. 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. 
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170. 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. 
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171. ENSEIGNANT(E)S EN ANGLAIS AU PRIMAIRE 
                   
# ANGR04 ÉCOLES LAROCQUE ET ST-DAMASE 
# ANGR05 ÉCOLES DE LA CROISÉE, DES MOISSONS ET NOTRE-DAME 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
QUALIFICATIONS REQUISES ➢ Être légalement qualifié(e); ➢ Détenir un critère de capacité en enseignement de l’anglais représente un atout; ➢ Être employé(e) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe représente un atout; ➢ Expérience pertinente d’enseignement auprès dans cette discipline; ➢ Rencontrer les exigences du Centre de services au niveau de la qualité de la langue française. 
La personne intéressée à occuper le poste est priée de faire parvenir une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae par courriel avant 16 heures, le mercredi 14 juillet 2021. Bien vouloir 
indiquer le numéro d’affichage du poste dans le titre de votre courriel. Les candidat(s) retenu(e)s seront 
rencontré(e)s lors d’une séance d’entrevue, le vendredi 13 août 2021. Veuillez prendre note que seuls les 
candidates et candidats retenus seront contactés vers le 11 août 2021. 
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172. ENSEIGNANT(E)S EN ADAPTATION SCOLAIRE AU 
SECONDAIRE 

          
# ADAPTS02 ÉCOLE POLYVALENTE ROBERT-OUIMET ( COM-FPT) 
# ADAPTS06 ÉCOLE POLYVALENTE HYACINTHE-DELORME ( CC-FPT) 
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
au secondaire. 
QUALIFICATIONS REQUISES ➢ Être légalement qualifié(e); ➢ Détenir un critère de capacité en enseignement de l’adaptation scolaire représente un atout; ➢ Être employé(e) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe représente un atout; ➢ Expérience pertinente d’enseignement auprès de cette clientèle; ➢ Rencontrer les exigences du Centre de services au niveau de la qualité de la langue française. 
La personne intéressée à occuper le poste est priée de faire parvenir une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae par courriel avant 16 heures, le mercredi 14 juillet 2021. Bien vouloir 
indiquer le numéro d’affichage du poste dans le titre de votre courriel. Les candidat(s) retenu(e)s seront 
rencontré(e)s lors d’une séance d’entrevue, le jeudi 12 août 2021. Veuillez prendre note que seuls les 
candidates et candidats retenus seront contactés vers le 10 août 2021. 
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173. 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 équipe école motivée 
et soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de Saint Hyacinthe saura répondre à 
vos besoins! 
Exigences 
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en plâtrage. 
• 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. 
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174. ENSEIGNANTS EN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 
        
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 équipe école motivée 
et soucieuse de la réussite de leurs élèves, l’école professionnelle de Saint Hyacinthe saura répondre à 
vos besoins! 
Exigences 
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente plomberie et chauffage. 
• 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. 
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175. ENSEIGNANT(E) EN INTÉGRATION LINGUISTIQUE AU 
PRIMAIRE 

           
(FRANCISATION) 
 ÉCOLES D’AFFECTATION PRINCIPALES 
• ÉCOLE LAFONTAINE 
• ÉCOLE SAINT-SACREMENT 
QUALIFICATIONS REQUISES ➢ Être légalement qualifié(e); ➢ Détenir un critère de capacité en enseignement de l’intégration linguistique représente un atout; ➢ Être employé(e) du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe représente un atout; ➢ Expérience pertinente d’enseignement auprès de cette clientèle; ➢ Rencontrer les exigences du Centre de services scolaire au niveau de la qualité de la langue française. 
La personne intéressée à occuper le poste est priée de faire parvenir une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae par courriel avant 16 heures, le mercredi 7 juillet 2021. Les candidat(s) 
retenu(e)s seront rencontré(e)s lors d’une séance d’entrevues, le vendredi 9 juillet 2021. 
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176. LA BANQUE D’APPEL DE TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN 
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

         
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 
essentiel et énergique? 
Joignez-vous à notre banque d’appel en éducation spécialisée. 
Le travail consiste, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques et des 
méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan d’intervention destiné aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le cadre d’un programme destiné 
aux élèves nécessitant un appui particulier. 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 
Les employés recherchés doivent posséder un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation 
spécialisée ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 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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177. LA BANQUE D’APPEL EN CONCIERGERIE 
           
La propreté d’une école est source d’un milieu de vie stimulant pour la réussite des élèves! 
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu de travail 
énergique? Joignez-vous à notre banque d’appel en conciergerie. 
Le travail consiste à être responsable de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien ménager, 
d’entretien préventif et d’entretien physique d’une école ou d’un établissement. Cette personne voit 
également à la manutention et au transport de marchandises, mobilier ou autre matériel. 
Nous sommes à la recherche de candidats disponibles dès maintenant de jour ou de soir. Les employés 
recherchés doivent posséder des aptitudes manuelles et une bonne force physique. 
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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178. LA BANQUE D’APPEL POUR ÉDUCATRICE ET ÉDUCATEUR EN 
SERVICE DE GARDE ET TECHNICIENNE ET TECHNICIEN EN SERVICE 
DE GARDE 

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

          
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 
essentiel et énergique? 
Joignez-vous à notre banque d’appel de préposées ou préposés aux élèves handicapés. 
Le travail consiste, à aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation. 
La personne qui effectue ce travail assiste l’élève dans ses déplacements, voit à son bien-être, à son 
hygiène et à sa sécurité conformément aux instructions reçues dans le cadre d’un plan d’intervention. 
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant!  
Les employés recherchés doivent posséder un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. De 
plus, ils doivent avoir une année d’expérience pertinente, notamment, des notions générales de 
psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines. 
Toute personne intéressée doit poser sa « candidature » par le site Internet du Centre de services scolaire 
sous la section Emploi / Candidature / Soumettre votre candidature. 
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180. Directrice adjointe ou directeur adjoint d’établissement 

            
Remplacement d’un poste à 100% 
Établissement : Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
Nombre d’élèves : 1 940 élèves, de la 1re à la 5e secondaire, tant au secteur régulier qu’à celui de 
l’adaptation scolaire. Différents programmes et volets sont offerts aux élèves, incluant le programme 
d’éducation internationale et les classes pour les élèves en intégration linguistique. 
Classification : Classe 6 (entre 73 515$ et 98 017$) 
Qualifications requises : 
 Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1 er cycle dans un champ d’études 
approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans; 
 5 ans d’expérience pertinente ; 
 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation. 
Conditions d’admissibilité : Selon le Règlement sur les conditions d’emploi du personnel de direction 
d’établissement. 
Date limite : Au plus tard, vendredi 9 juillet à 16 heures 
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 
Manifestation d’intérêt : Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre exposant les motifs de leur candidature par courrier électronique. 
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181. Conseiller(ère), Soutien technique 
            
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Télétravail temporaire 
Permanent 
Nous t'offrons : 
Bénéficier d’un régime de retraite des plus généreux sur le marché auquel 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! 
De nombreux programmes de formation disponibles gratuitement pour nos employés entre autres sur la 
plate-forme LinkedIn Learning 
Des rabais corporatifs sur les produits Bell, La Source ainsi que de nombreux partenaires 
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté ! 
Sommaire du poste : 
Relevant du Superviseur, Soutien technique, et dans un contexte de Centre d’appel, le conseiller au 
soutien technique niveau 1 répond aux clients qui contactent l’entreprise lors de problèmes techniques 
reliés aux services et produits de télécommunications offerts par l’entreprise tels que l’internet, la 
télévision et la téléphonie. 
Principales responsabilités : 
Répondre aux demandes de soutien technique liées aux différentes problématiques techniques vécues 
par les clients via les divers canaux de communication mis à la disposition des clients (téléphone, chat…) 
Créer un billet pour chaque contact client et s’assurer de bien le documenter. 
Diagnostiquer les problématiques. 
Solutionner les problèmes techniques en accompagnant le client tout au long de la démarche. 
Escalader les problèmes (via les billets) à un niveau supérieur au besoin et s’assurer du suivi 
Procéder aux échanges d’équipements défectueux au besoin 
Appeler des clients nouvellement branchés afin de vérifier la qualité du service et répondre aux questions 
s’il y a lieu 
Prendre les messages de la boîte vocale et en faire le suivi 
Profil de compétences : 
Détenir un diplôme d’études secondaires complété ; 
DEP en informatique, en réseautique ou en soutien technique (ou connaissances équivalentes) 
Bilinguisme fonctionnel / anglais et français (niveau intermédiaire à avancer, capable de tenir une 
conversation en anglais) 
Qualités recherchées : 
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. 
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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: 
Est 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. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
241 

182. FORMATEUR SST ET OPÉRATIONS  
              
SAINT-DAMASE PRODUCTION 
Permanent 
Pour les besoins des opérations de son usine de Saint-Damase 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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183. CHARGÉ(E) DE PROJET - SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS  
           
SAINT-DAMASE INGÉNIERIE - PROCÉDÉS ET AMÉLIORATION CONTINUE 
Permanent 
 
Pour les besoins de son usine de Saint-Damase 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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184. 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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185. CHARGÉ DE PROJETS - SAINT-HYACINTHE  
          
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 5/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 007324 
TITRE DU POSTE: Chargé de projets 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
L’ÉQUIPE DE CHARGÉ DE PROJETS du département d’ingénierie est formée de professionnels dynamiques 
et agiles qui se spécialisent dans la gestion des projets stratégiques, d’envergure et complexes. 
Au sein de cette équipe, le chargé de projets participe avec les concepteurs, les concepteurs-dessinateurs 
et les techniciens de projets aux différentes étapes d’analyse, de conception et de réalisation de projets 
d’envergure variant de 1M$ à 150M$. Les projets sont nombreux et variés tel des agrandissements pour 
l’ajout de capacité de production, des réorganisations internes de la production, l’entretien et réfection 
des infrastructures, l’amélioration continue, des projets énergétiques, environnementaux, etc. 
Votre défi : 
Élaborer la charte de projet à partir des besoins client en définissant la portée (qualité), les coûts et les 
échéanciers des projets; 
Rassembler et diriger une équipe de projet à partir des ressources internes et/ou externes ; 
Être responsable de techniciens de projet; 
Supporter la conception, coordonner l’implantation des projets avec les clients (nos usines), sous-
traitants, production etc. ; 
Assurer la bonne coordination des projets en suivant les différentes étapes du processus de gestion de 
projetl; 
Colliger les données de ses projets dans le logiciel de suivi de projet (Clarizen); 
Animer les différentes rencontres et ateliers du projet et diffuser les statuts d'avancement du projet à la 
direction ; 
Présenter les rapports de revue de projet préparés par le contrôleur de projet, en collaboration; 
Réaliser les étapes de clôture de projets; 
Participer à l’élaboration des outils et standards du secteur; 
Toutes autres tâches en lien avec la fonction. 
Profil recherché ! 
Bachelier en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique); 
Minimum de 10 années d’expériences pertinentes reliées à la gestion de projet; 
Avoir effectué de la gestion de personnel; 
Expérience pertinente dans le domaine alimentaire (un atout); 
Fortes habilités de planification et organisation; 
Autonomie, rigueur et imputabilité; 
Forte capacité à travailler en équipe et excellent communicateur; 
Capacité à démontrer de l’impact et de l’influence dans un rôle-conseil; 
Excellente maitrise de la suite Office; 
Connaissance des logiciels MS Project et Clarizen (un atout); 
Certification PMP, un atout; 
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Bilinguisme français / anglais essentiel (parlé et écrit); 
Posséder permis de conduire et véhicule, déplacement à prévoir dans les usines; 
Flexibilité au niveau de l’horaire de travail, possibilité de superviser des travaux de fin de semaine. 
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186. DIRECTEUR/DIRECTRICE CENTRE D’EXPERTISE 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: 21/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008252 
TITRE DU POSTE: Directeur/Directrice Centre d’Expertise TI 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Nous avons besoin d’un(e) professionnel(le), passionné(e) par les systèmes d’information et les 
applications TI, qui amènera une valeur ajoutée à nos clients internes, par la mise en place et l’exploitation 
d’un Centre d’Expertise TI. 
Sommaire de la fonction : 
Relevant directement du Directeur Applications TI, le ou la candidat(e) sera responsable d’assurer la 
gestion et l’évolution du Centre d’Expertise TI. 
Responsabilités principales 
Gérer de façon optimale l’équipe du Centre d’Expertise TI. Vous serez responsable au quotidien du bon 
fonctionnement et de l’évolution des applications TI utilisées par les secteurs d’affaires de l’organisation ; 
Développer de façon efficiente les procédures liées à l’identification, la priorisation et la résolution 
d’incidents et/ou demandes de changement applicatifs, tout en assurant un suivi rigoureux ; 
Intégrer efficacement au sein de son service, le support lié à l’introduction de nouvelles applications, ou 
ajout de fonctionnalités aux applications existantes ; 
Coordonner les affectations des ressources en s’assurant d’une saine charge de travail pour chacun ; 
Développer des standards de services et de relations avec la clientèle, voir à leur mesure et leur 
application ; 
Gérer son équipe via les activités suivantes : recrutement, intégration, mobilisation, motivation, rétention, 
rendement ; 
Gérer la performance individuelle et d’équipe en appui à l’atteinte des objectifs de son secteur et du 
département ; 
Favoriser le développement des compétences des membres de son équipe ; 
Collaborer avec les autres gestionnaires TI à la définition et à la livraison des objectifs stratégiques du 
grand secteur des technologies de l’information. 
Qualifications et compétences  
Être habile à comprendre les enjeux et les priorités des secteurs d’affaires et à mettre en place des 
solutions robustes ; 
Posséder de solides compétences de direction, et d’excellentes aptitudes pour la gestion des priorités, la 
planification et la mobilisation d’équipe ; 
Avoir une excellente capacité analytique, de synthèse et de priorisation ; 
Être en mesure d’adresser des enjeux et problématiques de nature complexe sous pression ; 
Avoir la capacité de développer des relations d’affaires avec différentes parties prenantes et ce, à 
différents niveaux hiérarchiques ; 
Posséder de fortes habiletés de communication et de vulgarisation ; 
Être un collaborateur apprécié et un joueur d’équipe reconnu. 
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Exigences 
Baccalauréat en technologies de l’information ou toute combinaison de formation connexe et 
d’expérience équivalentes ; 
Cinq (5) à dix (10) années d’expérience en mobilisation et gestion d’équipes d’analystes et/ou d’analystes-
programmeurs ; 
Cinq (5) années d’expérience en gestion de centre d’expertise/équipe de support applicatif ; 
Connaissance de la plateforme AS/400 et des plateformes ERP un atout ; 
Certification et/ou connaissances de la gestion de services ITIL, un atout ; 
Implantation d’indicateurs de performance et de suivi des niveaux de services dans un centre de services 
informatiques, un atout ; 
Connaissance des processus d’affaires de l’industrie agroalimentaire et/ou manufacturière, un atout ; 
Bilinguisme requis. 
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187. ANALYSTE PROGRAMMEUR – APPLICATIONS 
INFORMATIQUES - SAINT-HYACINTHE 

               
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technologie De L'information 
Date de Publication: 15/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008163 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
250 

188. ADMINISTRATEUR, GESTION DES ACCÈS INFORMATIQUE - 
SAINT-HYACINTHE 

             
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technologie De L'information 
Date de Publication: 23/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009160 
TITRE DU POSTE: Administrateur, gestion des accès informatique 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire du poste: 
Sous l'autorité du Directeur de secteur, Service à la clientèle TI, le titulaire du poste analyse et traite les 
demandes en lien avec la gestion des identités et des accès système. 
Responsabilités : 
Analyse et traite les demandes en lien avec la gestion des identités et des accès système ; 
Documente et suit le processus des gestions des accès en allant recueillir les approbations requises au 
besoin. ; 
Assure le contrôle de qualité des services offerts par le service des systèmes d’information ; 
Assurera le suivi de la création des usagers et leurs autorités ; 
Verra au suivi et à la mise à jour des différentes bases de données pour l’inventaire des équipements du 
parc informatique ; 
Encadrer l’exécution des activités relatives à l'octroi d'accès des systèmes, selon les bonnes pratiques ; 
Devra être en mesure de travailler sous pression et avec un minimum de supervision dans un milieu 
multitâche où les activités se déroulent à un rythme rapide ; 
Assure le support aux usagers (période de prise d’appel). 
Exigences:  
DEC en informatique ; 
3 à 5 ans d'expérience pertinente ; 
Bonne connaissance d’Active Directory. Des objets de stratégies de groupe (GPO) ou autres outils de 
gestion des identités et des accès basés sur un annuaire ; 
Personne organisée qui accorde une grande importance au service à la clientèle ; 
Anglais fonctionnel. 
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189. ADMINISTRATEUR RÉSEAU, TÉLÉCOMUNICATIONS ET 
SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES - SAINT-HYACINTHE 

        
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technologie De L'information 
Date de Publication: 23/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009151 
TITRE DU POSTE: Administrateur réseau, télécomunications et systèmes complémentaires 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 
Sommaire du poste: 
Sous l'autorité du Directeur de secteur, Technologie, réseau, effectue différents mandats d'évaluation et 
de mise en place d'équipements informatiques, de télécommunications et de bureautique, nécessaires à 
l'entreprise. 
Responsabilités:  
Planifie et assure le soutien des différentes infrastructures réseautique, (Commutateur, routeur, MPLS, 
Lien Internet, lien satellite, VLAN, etc.) 
Planifie et assure le soutien de l’infrastructures sans-fil (WIFI) 
Assure le soutien de plusieurs serveurs avec l’équipe d’administrateur réseau (SQL, MDM, File Server, 
Pervasive, etc.) ; 
Prépare et configure les équipements serveurs et réseautiques selon les standards de l'entreprise et voit 
à leurs installations et maintien en usines.; 
Participe à l'évaluation des technologies disponibles, de façon à optimiser les coûts-bénéfices reliés au 
choix des technologies ; 
Planifie et assure la mise à niveau et voit au maintien de équipements réseaux ; (IBM EndPoint Manager, 
SAN, Blade, SFTP) 
Assure la mise à niveau de nos bases de données (Pervasive, MS SQL) ; 
Supporte tous les logiciels complémentaires de la compagnie (Datahex, TruckMate, Carl Software, etc..) ; 
Participe au maintien de la sécurité du réseau Olymel 
Fournit un support technique aux usagers niveau 1, 2 et 3. 
Exigences:  
Diplôme d'études collégiales en technologies de l'information ; 
5 ans et plus d'expérience pertinente, dont 3 ans dans un environnement Windows ; 
Bonne connaissance des outils de communication IP, Routeur CISCO, MPLS, Pare-feu Checkpoint, VLAN 
Bonne connaissance VMWARE serveur ESX, 
Bonne connaissance des environnements SAN et Blade ; 
Excellentes capacités d'analyse et bonnes compétences en résolution de problèmes ; 
Etre familier avec le soutien à distance pour bureau, administration de parc informatique, d'outils de 
gestion de correctifs ; 
Faire preuve d'initiative, d'autonomie, de dévouement, posséder un sens logique et une capacité à 
prendre des appels 24/7 ; 
Maîtrise de la langue anglaise. 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
252 

190. ADMINISTRATEUR(TRICE) DE RÉSEAU À LA DIRECTION DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

          
Concours 21-220 
Sous l’autorité du directeur des technologies de l’information, l’administrateur des systèmes et de réseau 
est chargé d’assurer la fiabilité et la disponibilité opérationnelle des infrastructures serveur et réseau 
permettant aux utilisateurs d’accéder aux systèmes d'information de la Ville en fonction des niveaux de 
services convenus. Il applique les règles de meilleures pratiques pour chaque étape des processus 
d'opération, d'optimisation et de modification. Il assure l’intégrité des données, la protection et la 
récupération, la gestion des identités et accès, les aspects liés à la sécurité. Il gère et documente les 
problèmes et les interventions qui lui sont assignés, jusqu’à leur résolution. 
Principales fonctions 
 Installe, configure et administre les serveurs physiques, virtuels et en nuage ; 
 Procède à l’optimisation des systèmes, au déploiement des logiciels, des mises à jour, des licences et 
des certificats ; 
 Gère le réseau filaire et sans fils et les dispositifs de télécommunication ; 
 S’assure de l’administration et du suivi des processus de sauvegarde et de récupération des données ; 
 Surveille quotidiennement les sauvegardes, les serveurs et l’équipement réseau afin de détecter les 
problèmes existants ou potentiels et les problèmes de performance ou de sécurité, puis déterminer et 
appliquer les mesures correctives appropriées ; 
 Assure le soutien technique, autant de premier, deuxième et troisième niveau, en matière 
d’administration de systèmes et de réseaux, et documente les interventions ; 
 Assure la configuration des paramètres de sécurité des différents dispositifs en fonction des règles de 
meilleures pratiques ;  
 Produit et révise la documentation des différents systèmes ; 
 Paramètre la redondance des systèmes ; 
 Maintient les systèmes tels que : téléphonie IP, interphones, 
vidéosurveillance, contrôle des accès, immotique, télédiffusion interne, adressages publics, etc. ; 
 Met en place des outils d’automatisation, des fichiers de commandes (batch) et des scripts ; 
 Assure au besoin, le support général des usagers de la Direction des technologies de l’information ; 
 Accomplit toute autre tâche que lui confie son supérieur. 
Exigences du poste 
 Détenir un diplôme d’études collégiales en gestion de réseaux ; 
 Posséder une (1) année d’expérience pertinente ; 
 Excellentes aptitudes à communiquer en français, autant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Capacité à configurer et mettre en place des politiques pour les outils parefeu ; 
 Intérêt pour les technologies nouvelles et émergentes ; 
 Bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles ; 
 Capacité d’analyse, raisonnement logique et bonne capacité à la résolution de problème ; 
 Posséder les qualités et aptitudes suivantes : autonomie, initiative, gestion des priorités, approche axée 
sur le client, savoir travailler sous pression, esprit d’équipe, sens de l’éthique et de la discrétion. 
Posséder les qualifications techniques suivantes serait un atout important : 
 Expertise avancée des outils de monitorage et de dépannage de réseaux LAN/WAN, WiFi, multiples vlan, 
dans un environnement étendu en multiples sites ; 
 Maîtrise de l’administration des serveurs en environnement Windows, Linux, Active Directory, 
Powershell, MS SQL, WSUS, GPO, LDAP, ACL et NTFS ; 
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 Connaissance des outils d’Office 365, Teams, Azure AD, oom et administration de solutions 
infonuagiques ; 
 Excellente connaissance du paramétrage de la sécurité des systèmes et réseaux visant le respect de la 
confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité. (firewall, antivirus, ramsomware, hameçonnage, filtre des 
pourriels, gestion des certificats et installations, etc.) ; 
 Expertise avancée dans la gestion d’environnements virtualisés VMWare (ESXi v6.7+) ; 
 Bonne compréhension des processus de sauvegarde, de récupération, de reprise sur sinistre. 
Rémunération et heures de travail 
La semaine de travail est d’une durée de 32.5 heures se déroulant entre 8 h 30 et 17 h (horaire A : 8 h 30 
à 16 h 30 ou horaire B : 9 h à 17 h) du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 13 h le vendredi. 
Le salaire annuel prévu à la convention collective en vigueur est de 52 142 $ à l’embauche jusqu’à 66 849 
$ après 3 ans et est accompagné d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
Postulez dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie des 
diplômes requis, au plus tard le 20 août 2021 en mentionnant le numéro de concours 21-220 
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191. Technicien(ne) en informatique, classe principale 
         
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 
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. 
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 
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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 
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192. Conseiller Technique TI Principal, Administrateur Système 
Cloud 

                   
 
Catégorie Technologie Emploi 121422 Publié le 07/22/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Administrateur de systèmes Cloud qui joindra notre 
équipe du Centre d’Excellence Cloud.Travaillant au sein d'une équipe dynamique, la personne sera 
appelée à effectuer l’administration des systèmes afin d'assurer la disponibilité et la performance élevée 
des diverses applications d'affaires. Vous serez appelé à jouer un rôle stratégique dans l’expansion, le 
déploiement, l’architecture, l’automatisation et l’optimisation d’un environnement Cloud. 
Gestionnaire d'embauche : Wael Salame 
Vos responsabilités : 
Encadrer et gérer les Tenants dans le cadre de l’exécution de solutions Cloud Native 
Garantir un niveau approprié de fiabilité de la technologie et des systèmes d’exploitation afin de répondre 
aux besoins actuels et futurs de l’entreprise 
Prendre en charge les demandes de changement (RFC), les demandes de service, la résolution de 
problèmes et les incidents 
Participer à la gestion des correctifs (modifications de configuration, migration, etc.) conformément aux 
normes de sécurité en vigueur 
Participer à divers projets d’amélioration de notre infrastructure et de développement commercial 
Maintenir rigoureusement les normes d’équipe pour assurer la continuité des opérations 
Développer, mettre en œuvre, soutenir et documenter l’automatisation afin d’accroître l’efficacité de la 
gestion des plateformes 
Participer aux exercices de DR 
Être disponible pour l’assistance sur appel (rotation) 
Être disponible pour les changements à l’extérieur des heures de travail 
Documenter les diverses activités et procédures conformément aux normes établies 
Mettre en œuvre les meilleures pratiques Cloud 
Contribuer à accélérer l’adoption du Cloud 
Créer des modèles d’infrastructure réutilisables pour les équipes d’application d’Intact (IAC) 
Qualifications 
2 ans dans un poste d’administrateur Cloud 
Automatisation / Script tels que Ansible, Terraform, PowerShell, Python, Ruby, Bash 
Compréhension des systèmes de contrôle des codes (Git) 
Connaissance multiplateforme (RHEL, Ubuntu, AIX, Oracle Linux, ...) 
Connaissance des services AWS et Azure Cloud 
Connaissance des plateformes de virtualisation 
Connaissance des méthodologies Agile 
Connaissance des DevOps 
Connaissance des processus ITIL 
Bonne planification et bonne organisation du travail 
Bonnes compétences d’analyse et de résolution de problèmes 
Facilité de travailler en équipe 
Bilinguisme (français anglais) 
Connaissance de l’architecture des microservices (Openshift) 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
257 

Expérience de l’automatisation des infrastructures avec le cadre CI/CD 
Fournir une assistance technique aux clients à l’aide des interfaces produits, solutions et programmes 
applicatifs (API) du cloud 
Une expérience dans un environnement cloud hybride serait un atout 
Les certifications d’administrateur dans AWS et Azure sont requis 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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193. Analyste d’affaires TI spécialiste, Gestionnaire de produit 
             
Emploi 122438 Publié le 07/12/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Lieu de travail : Montréal (2020, boul. Robert-Bourassa), Anjou (7101, rue Jean-Talon Est), Québec (5700, 
boul. des Galeries), Saint-Hyacinthe (2450, rue Girouard Ouest) ou Toronto (700 ave University) 
De nos jours, la concurrence est féroce et les données sont l’actif le plus important. Nous sommes le 
Service des données et de l’analyse du plus important assureur de dommages au Canada. Notre mission : 
« Aiguiser l’avantage que nous procurent les données en présentant à l’utilisateur des données d’analyse 
prêtes à être assimilées dont le degré de fidélité et de sécurité est approprié. » 
Notre équipe a recours à des concepts, à des outils et à des technologies modernes afin que les données 
soient bien acquises, ingérées et assimilées, le tout selon l’approche agile. Nous nous organisons en 
petites équipes hautement productives et collaborons de près avec l’équipe du Data Lab, elle-même 
composée d’actuaires et d’ingénieurs de données. 
Vous rêvez de relever des défis stimulants chez l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada? Intégrez 
notre équipe à titre d’analyste d’affaires TI et contribuez à la vision des projets de développement 
Données et analytiques. 
Vos Responsabilités : 
Réaliser des évaluations d'impact et des estimations d'effort pour approuver et documenter la solution TI 
en utilisant des méthodes efficaces et en interagissant à la fois avec les utilisateurs d’affaires et l'équipe 
de projet TI. 
Vérifier et valider les exigences d’affaires en utilisant des techniques de prototypage, des matrices de 
traçabilité, ainsi que la définition de scénarios et de cas de tests. 
Analyser, profiler les données et soutenir l'élaboration de solutions et l'analyse effectuée. 
Gérer le carnet de produits et créer la liste des éléments du carnet de produits et les classer par ordre de 
priorité en fonction de la stratégie globale, des objectifs d’affaires, de la portée, du budget et du temps. 
Prioriser les besoins pour la planification des itérations, tout en recueillant les exigences et en effectuant 
une analyse des causes profondes. 
Rédiger, réviser et recommander des changements à la documentation (processus d'affaires, 
documentation du système et procédures) afin de faciliter la formation des utilisateurs ainsi que 
l'intégration de nouveaux processus et technologies dans les opérations actuelles. 
Identifier des critères d'acceptation détaillés sur les histoires utilisateurs. 
Comprendre et anticiper les besoins du client pour gérer plus efficacement le processus de 
développement. 
Jouer un rôle de communicateur principal et de lien entre les parties prenantes et l'équipe. 
Communiquer l'état d'avancement et les livrables aux parties prenantes et recueillir des commentaires 
pour l'équipe de développement. 
Jouer un rôle primordial dans l'inspection et l'évaluation de la progression du développement à chaque 
itération. 
Documenter la solution proposée, sa portée et les exigences. 
Travailler avec le scrum master pour assurer la cohésion du processus de l'équipe. 
Se tenir au courant des meilleures pratiques Agile/Scrum et des nouvelles tendances. 
Qualifications 
Baccalauréat en ingénierie, architecture, informatique ou l’équivalent. 
Au moins 6 ans d’expérience en analyse fonctionnelle en tant qu’analyste d’affaires – gestionnaire de 
produit dans un environnement axé sur les données. 
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Très bonnes connaissances en lac de données, entrepôts de données (Data Vault, Informatica, PL / SQL, 
Oracle, Snowflake, Hadoop, AWS S3, etc.). 
Expérience dans l’interrogation de données, l’intégration de données, la modélisation de données et le 
mappage de données. 
Compréhension approfondie du processus de développement et des meilleures pratiques Agile. 
Solides compétences en matière de communication analytique, technique, verbale et écrite. 
Excellentes capacités d'organisation et de gestion du temps. 
Expérience avec un catalogue de données (p. ex. Erwin). 
Le fait d'être certifié Product Owner (CSPO, PSPO I, PSPO II) sera considéré comme un atout. 
Expérience et connaissance des applications dans le domaine de l'assurance, un atout. 
Vous êtes : 
Désireux de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et l'impact de votre travail sur l'entreprise. 
À l'aise de travailler dans des environnements complexes et au sein d'équipes multidisciplinaires. 
Capable d’apprendre rapidement, polyvalent et bon esprit d'équipe. 
Excellent communicateur avec de bonnes compétences analytiques dans les domaines des données. 
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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194. Conseiller Marketing Numérique, Médias Sociaux 
 
Catégorie Marketing et communications Emploi 122673 Publié le 07/14/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Conseiller Marketing Numérique, Médias Sociaux pour notre équipe grandissante! 
Comme Conseiller Marketing numérique, Médias Sociaux, vous serez responsable de la stratégie de 
croissance des campagnes de Médias Sociaux pour les marques belairdirect et Assurance Banque 
Nationale. Vous saurez balancer stratégie, innovation, action pour atteindre les résultats et ce, en 
travaillant étroitement avec nos experts responsables des autres canaux numériques. Vous superviserez 
l’agence responsable de l’exécution des campagnes et jouerez un rôle clé dans la croissance de nos 
marques. 
Ce que vous accomplirez chez nous : 
Diriger la stratégie de croissance des campagnes de Médias Sociaux payant. 
Être responsable de la planification, l’implémentation, la gestion des tests et l’optimisation des 
campagnes afin de stimuler une croissance rentable. 
Identifier des opportunités de croissance et d’optimisations à travers l’entonnoir de conversion et 
présenter un plan de tests. 
Piloter la stratégie d’audiences pour maximiser la pertinence et la performance des campagnes. 
Collaborer étroitement avec les autres conseillers marketing numérique pour s’assurer de la cohérence 
entre les canaux, pour tirer parti des apprentissages et améliorer l’efficacité globale des campagnes. 
Gérer la relation avec notre agence partenaire, savoir mobiliser l’équipe, s’assurer de leur compréhension 
des besoins d’affaires, les aider à prioriser les livrables et veiller au respect de leurs échéanciers 
Participer activement à développer une culture de perfectionnement continu pour renforcer les 
connaissances liées au domaine du numérique dans l’organisation, incluant mais non limité aux Médias 
Sociaux. 
Qualifications 
Ce que vous mettrez à profit : 
Détenteur d’un diplôme de premier cycle en marketing ou en communications, ou l’équivalent. 
Vous possédez au moins cinq ans en gestion de campagnes Performance (Médias Sociaux, SEM ou 
Display). L’expérience en agence est un atout. 
Vous maîtrisez les plateformes publicitaires et analytiques telles Facebook Ads, LinkedIn Ads, Pinterest, 
Twitter, TikTok, Google Analytics, Adobe Analytics, Campaign Manager 360. 
Vous avez géré des campagnes d’envergure; multi-marques, multi-produits avec des budgets significatifs. 
Axé sur les résultats, vous avez un fort esprit d’analyse. 
Vous êtes une personne organisée et douée pour la gestion de projets; vous composez facilement avec 
plusieurs intervenants et êtes capable de respecter des échéanciers serrés. 
Axé sur les solutions, vous n’avez pas peur de remettre en question le statu quo et d’innover. 
Votre positivité, votre énergie et votre approche collaborative. 
Vous aimez évoluer dans un environnement où la cadence est rapide. 
Vous avez d’excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais. Le français est un 
atout. 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
261 

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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195. Conseiller Technique TI Principal, Administrateur Système 
Cloud 

           
Catégorie Technologie Emploi 121422 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
Nous sommes un Centre d’Excellence Cloud (CCoE) regroupant des experts Cloud permettant de mettre 
œuvre des solutions innovantes à des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. 
Le CCoE fusionne le meilleur de deux mondes : la vitesse et la culture d'un Centre d’excellence, avec les 
ressources en charge d’Opérer nos Infrastructures Cloud Privé et Public. Avec une équipe dynamique, des 
défis excitants, de beaux bureaux, des collègues inspirants et une culture de travail formidable (nous nous 
classons parmi les 100 meilleurs endroits où travailler au Canada. 
À propos du poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Administrateur de systèmes Cloud qui joindra notre 
équipe du Centre d’Excellence Cloud.Travaillant au sein d'une équipe dynamique, la personne sera 
appelée à effectuer l’administration des systèmes afin d'assurer la disponibilité et la performance élevée 
des diverses applications d'affaires. Vous serez appelé à jouer un rôle stratégique dans l’expansion, le 
déploiement, l’architecture, l’automatisation et l’optimisation d’un environnement Cloud. 
Gestionnaire d'embauche : Wael Salame 
Lieu de travail : Montréal (2020, boul. Robert-Bourassa), Anjou (7101, rue Jean-Talon Est), Saint-Hyacinthe 
(455 rue St-Joseph) ou Toronto (700 ave University) 
Vos responsabilités : 
Encadrer et gérer les Tenants dans le cadre de l’exécution de solutions Cloud Native 
Garantir un niveau approprié de fiabilité de la technologie et des systèmes d’exploitation afin de répondre 
aux besoins actuels et futurs de l’entreprise 
Prendre en charge les demandes de changement (RFC), les demandes de service, la résolution de 
problèmes et les incidents 
Participer à la gestion des correctifs (modifications de configuration, migration, etc.) conformément aux 
normes de sécurité en vigueur 
Participer à divers projets d’amélioration de notre infrastructure et de développement commercial 
Maintenir rigoureusement les normes d’équipe pour assurer la continuité des opérations 
Développer, mettre en œuvre, soutenir et documenter l’automatisation afin d’accroître l’efficacité de la 
gestion des plateformes 
Participer aux exercices de DR 
Être disponible pour l’assistance sur appel (rotation) 
Être disponible pour les changements à l’extérieur des heures de travail 
Documenter les diverses activités et procédures conformément aux normes établies 
Mettre en œuvre les meilleures pratiques Cloud 
Contribuer à accélérer l’adoption du Cloud 
Créer des modèles d’infrastructure réutilisables pour les équipes d’application d’Intact (IAC) 
Qualifications 
2 ans dans un poste d’administrateur Cloud 
Automatisation / Script tels que Ansible, Terraform, PowerShell, Python, Ruby, Bash 
Compréhension des systèmes de contrôle des codes (Git) 
Connaissance multiplateforme (RHEL, Ubuntu, AIX, Oracle Linux, ...) 
Connaissance des services AWS et Azure Cloud 
Connaissance des plateformes de virtualisation 
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Connaissance des méthodologies Agile 
Connaissance des DevOps 
Connaissance des processus ITIL 
Bonne planification et bonne organisation du travail 
Bonnes compétences d’analyse et de résolution de problèmes 
Facilité de travailler en équipe 
Bilinguisme (français anglais) 
Connaissance de l’architecture des microservices (Openshift) 
Expérience de l’automatisation des infrastructures avec le cadre CI/CD 
Fournir une assistance technique aux clients à l’aide des interfaces produits, solutions et programmes 
applicatifs (API) du cloud 
Une expérience dans un environnement cloud hybride serait un atout 
Les certifications d’administrateur dans AWS et Azure sont requis 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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196. Scrum Master Principal, Données et analytiques 
          
Catégorie Technologie Emploi 122587 Publié le 07/05/2021 
À propos du poste 
De nos jours, la concurrence est féroce et les données sont l’actif le plus important. Nous sommes le 
service Données et analyse d’Intact. Notre mission : « Aiguiser l’avantage que nous procurent les données 
en présentant à l’utilisateur des données d’analyse prêtes à être assimilées dont le degré de fidélité et de 
sécurité est approprié ».  
Nous recherchons un scrum master pour se joindre à notre équipe. 
Lieu de travail:  Montréal, St-Hyacinthe ou Toronto 
Votre mission : 
En tant que Scrum Master, vous jouerez un rôle essentiel en facilitant, modelant et remodelant notre 
méthode de gestion Agile pour que nos équipes demeurent engagées et performantes. Vous établirez et 
entretiendrez également de solides relations avec les partenaires d’affaires et autres groupes des TI. Vous 
ferez appel à votre sens aigu de la collaboration pour influencer et atteindre nos objectifs collectifs. 
Travailler en étroite collaboration avec les équipes et apporter vision et leadership. 
Assurer une communication proactive et efficace à tous les niveaux et mobiliser les équipes vers une 
amélioration continue. 
Anticiper les problèmes et les situations délicates, proposer des solutions et participer à leur résolution. 
Travailler avec le directeur et le gestionnaire de projet pour définir les priorités du sprint. 
Formaliser les processus de livraison, le contrôle de la qualité et la « définition de terminé ». 
Guider l'équipe dans l'application de la méthodologie Agile tout en adaptant la méthodologie en fonction 
des besoins de l'équipe et du contexte des livraisons. 
Mesurer la vélocité de l'équipe et l'avancement des livrables. 
Planifier et coordonner les déploiements, préparer les plans de déploiement et produire des preuves pour 
la mise en œuvre. 
Agir en tant que champion de l'initiative d’agilité à l’échelle (Agility at Scale) au sein du service Données 
et analyses. 
Participer activement à la communauté de pratique des Scrum Masters. 
Vos responsabilités : 
Guider l'équipe et l'organisation sur l'utilisation des meilleures pratiques Agile et façonner les processus. 
Former et encadrer les équipes sur les processus et méthodologies Agile afin d'augmenter leur 
productivité. Encourager l'amélioration continue. 
Animer les cérémonies de scrum (grooming, planification de sprint, rétrospectives, stand-ups quotidiens, 
etc.) 
Diriger les discussions, la prise de décision et les processus de résolution des conflits. 
Identifier et supprimer les obstacles et les blocages. 
Soutenir et former le gestionnaire de produit, notamment dans la gestion du carnet de produit. 
Donner l'exemple. 
Collaborer avec les autres scrum masters. 
Suivre et communiquer la vélocité de l'équipe et la progression des sprint/mises en œuvre. 
Maintenir une forte orientation d'affaires avec une compréhension de l'orientation actuelle et stratégique 
des technologies d’Intact. 
Être un ambassadeur de l'adoption par l'organisation des pratiques Agile et Scrum. 
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197. Spécialiste, Service d'assistance TI expérience client 
           
Catégorie Technologie Emploi 122479 Publié le 07/05/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Spécialiste - Service d'assistance expérience client pour 
travailler au sein de l’équipe du service d’hébergement des courtiers. Vous rêvez de défis stimulants chez 
l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, d’un environnement de travail convivial et d’une multitude 
d’avantages, venez nous rencontrer pour en savoir plus. 
Le rôle : 
Agir à titre de premier intervenant, par voie téléphonique et électronique, auprès des courtiers en ce qui 
a trait à tous les problèmes et toutes les questions liées aux systèmes informatiques que nous hébergeons. 
Assurer un suivi des billets dans l’outil de gestion du centre d’appel avec les différentes équipes de support 
ainsi que les fournisseurs externes. 
Maintenir à jour la documentation relative aux logiciels supportés. 
Configurer les principaux logiciels d’agence (BMS). 
Avoir des connaissances de base en comptabilité afin de supporter les logiciels d’agence qui ont un 
module financier (un atout). 
Qualifications 
Diplôme d’études collégiales (DEC) ou AEC en science informatique 
Environ 2 à 3 années d’expérience dans un centre d’appel 
Orienté client et expérience acquise en service à la clientèle, de préférence à un poste de soutien 
technique 
Excellente habileté pour le service à la clientèle et un talent pour la communication avec une aptitude 
pour adapter son style à différentes situations ou contextes 
Excellente habileté à diagnostiquer et à résoudre les problèmes vous permettant d'identifier efficacement 
les pannes et d'appliquer les solutions appropriées 
Avoir le sens de l’urgence et le sens de la débrouillardise 
Habileté à compiler efficacement et à analyser les données pour effectuer des recommandations sensées 
Orienté client et expérience acquise en service à la clientèle, de préférence à un poste de soutien 
technique général (minimum d'une année) 
Capacité à travailler de façon autonome avec un encadrement minimal 
Bilinguisme anglais et français tant à l’oral qu’à l’écrit (obligatoire) 
Connaissances en comptabilité (un atout) 
Connaissance Office365 (un atout) 
Une formation ITIL de base (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 
travai 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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198. Analyste d’affaires TI spécialiste, Gouvernance de données 
      
Catégorie Technologie Emploi 121816 Publié le 07/05/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
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. 
Qualifications 
Compétences générales requises : 
Esprit Analytique fort 
Leadership assumé 
Collaboration & Travail d’équipe 
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) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
268 

199. Administrateur de système Infras Virtuelles Senior 
         
Catégorie Technologie Emploi 122261 Publié le 06/28/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
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 
Qualifications 
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. 
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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200. Administrateur Middleware principal 
           
Catégorie Technologie Emploi 122262 Publié le 06/28/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous recherchons un Administrateur Middleware principal pour se joindre à notre équipe TI.  Dans ce 
poste, vous collaborerez avec des experts de haut niveau responsables de l’intégration et de l’opération 
de notre infrastructure middleware.  Le travail de cette équipe – ainsi que des équipes situées à Montréal, 
Anjou St-Hyacinthe et Toronto – permet d’assurer l’intégrité, l’efficacité et l’excellence de nos systèmes 
TI afin que nos employés puissent aisément tirer profit de la technologie pour faire le meilleur travail qui 
soit. 
Soutenir le déploiement et le fonctionnement de l’infrastructure middleware d’Intact. 
Contribuer activement à l’évolution et à l’automatisation de nos plateformes et de nos processus. 
Maintenir, développer et soutenir l'automatisation des infrastructures. 
Aider au dépannage, à la restauration et à l’entretien pro-actif de l’ensemble du matériel et des logiciels 
qui se conjuguent pour fournir les services. 
Aider les développeurs à utiliser les différents services de middleware. 
Travailler au sein de l’équipe des opérations pour gérer les incidents et les requêtes. 
Participer au soutien à la production 24 h sur 24 / 7 j sur 7 des solutions déployées à la fois sur site et dans 
le Cloud. 
Soutenir les middlewares (JBOSS, WAS, Delphix, MQ, …) dans différents environnements et différentes 
équipes. 
Collaborer avec les membres internes et externes de l’équipe. 
Travailler activement au sein de l’équipe de la plateforme et en collaboration avec les équipes de 
développement et d’architecture. 
Gérer l’application de surveillance et intervenir sur les alertes. 
Participer aux activités de test du système liées aux solutions d’infrastructure. 
Créer une documentation technique pour assurer un fonctionnement/soutien efficace de la solution 
d’infrastructure. 
Assurer le maintien des stratégies de sécurité, de sauvegarde et de redondance.  
Participer à l’intégration de nouvelles équipes à nos divers services. 
Aider à l’analyse de la sécurité des applications. 
Qualifications 
5 années d’expérience dans le poste offert, en génie informatique ou en architecture TI.  
Solide expérience des scripts ou de la programmation. 
Excellentes aptitudes à la communication et capacité à travailler dans une équipe décentralisée. 
Bilinguisme (anglais-français)  
Expérience avec : 
Automatisation (Ansible) 
Scripts (Bash, Python, Perl) 
MQ 
JBOSS 
WAS 
Delphix 
Java 
Outils de surveillance (Prometheus, Grafana) 
Elastic Search 
Kafka 
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DataPower 
DevOps 
Pipeline CI/CD 
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 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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201. Gestionnaire de produit 
          
Catégorie Technologie Emploi 122259 Publié le 06/28/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Gestionnaire d'embauche: David Coderre 
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 
Qualifications 
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 : 
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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202. Développeur DevOps 
           
Catégorie Technologie Emploi 122117 Publié le 06/28/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Gestionnaire d'embauche : Paul Naudin 
Responsabilités : 
En collaboration avec le Gestionnaire de Produit, le Scrum Master et l'Équipe de développement, vous 
serez responsable de la mise en place ainsi que la gestion des identités et des accès chez Intact, plus 
précisément en ce qui concerne la gestion des accès privilégiés, ce qui passera par les responsabilités 
suivantes : 
Le maintien des configurations et des automatisations de processus pour le produit de gestions des accès 
privilégiés. 
Participer activement dans le développement du produit ainsi que dans les recommandations 
technologiques. 
Bâtir, maintenir, monitorer et opérer le produit. 
S’assurer que les meilleures pratiques en ce qui concerne la gestion des configurations, du développement 
et la sécurité sont suivies. 
Être un contributeur important dans les processus d’améliorations continues DevOps et les processus 
connexes. 
Qualifications 
Baccalauréat en informatique ou domaine connexe 
Entre 1 an et 3 ans d’expérience dans le domaine de compétence recherché. 
Expérience de travail en mode agile avec des équipes composées d'architectes, de développeurs et 
d'ingénieurs. 
Connaissances en scripting : YAML, Powershell, Bash, Python. 
Connaissances des outils d’ingénierie logicielle : GitHub, Jira, Confluence. 
Expérience de travail avec les outils « infrastructure as code » : Ansible, Terraform, Chef, Puppet. 
Expérience en CI/CD. 
Connaissance de la plateforme BeyondTrust (un atout). 
Une connaissance des technologies infonuagiques comme AWS (un atout). 
Vous êtes : 
Bilingue 
Passionné par la technologie et le DevOps 
Stimulé par les défis 
Créatif, curieux et ingénieux 
Joueur d’équipe avec de fortes compétences interpersonnelles et en communication 
Excellent vulgarisateur capable d’expliquer ses idées à divers intervenants 
Organisé, proactif et moteur de changement 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
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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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203. Conseiller Technique, Centre de données 
         
Catégorie Technologie Emploi 122032 Publié le 07/05/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du 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. 
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. 
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. 
Qualifications 
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 
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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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204. Spécialiste, Service d'assistance TI expérience client 
            
Catégorie Technologie Emploi 122479 Publié le 06/23/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
Recherche des meilleurs talents afin de maintenir une équipe dynamique et professionnelle qui se doit 
d’offrir des services hauts de gamme. Nos valeurs guident toutes nos actions.   Nous valorisons la diversité 
et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire tous à donner le meilleur de nous-
mêmes.  
À propos du poste 
Gestionnaire d'embauche : Amanda Golding 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Spécialiste - Service d'assistance expérience client pour 
travailler au sein de l’équipe du service d’hébergement des courtiers. Vous rêvez de défis stimulants chez 
l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, d’un environnement de travail convivial et d’une multitude 
d’avantages, venez nous rencontrer pour en savoir plus. 
Le rôle : 
Agir à titre de premier intervenant, par voie téléphonique et électronique, auprès des courtiers en ce qui 
a trait à tous les problèmes et toutes les questions liées aux systèmes informatiques que nous hébergeons. 
Assurer un suivi des billets dans l’outil de gestion du centre d’appel avec les différentes équipes de support 
ainsi que les fournisseurs externes. 
Maintenir à jour la documentation relative aux logiciels supportés. 
Configurer les principaux logiciels d’agence (BMS). 
Avoir des connaissances de base en comptabilité afin de supporter les logiciels d’agence qui ont un 
module financier (un atout). 
Qualifications 
Diplôme d’études collégiales (DEC) ou AEC en science informatique 
Environ 2 à 3 années d’expérience dans un centre d’appel 
Orienté client et expérience acquise en service à la clientèle, de préférence à un poste de soutien 
technique 
Excellente habileté pour le service à la clientèle et un talent pour la communication avec une aptitude 
pour adapter son style à différentes situations ou contextes 
Excellente habileté à diagnostiquer et à résoudre les problèmes vous permettant d'identifier efficacement 
les pannes et d'appliquer les solutions appropriées 
Avoir le sens de l’urgence et le sens de la débrouillardise 
Habileté à compiler efficacement et à analyser les données pour effectuer des recommandations sensées 
Orienté client et expérience acquise en service à la clientèle, de préférence à un poste de soutien 
technique général (minimum d'une année) 
Capacité à travailler de façon autonome avec un encadrement minimal 
Bilinguisme anglais et français tant à l’oral qu’à l’écrit (obligatoire) 
Connaissances en comptabilité (un atout) 
Connaissance Office365 (un atout) 
Une formation ITIL de base (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 
travai 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. 
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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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205. Analyste principal planification des effectifs 
             
Catégorie Services administratifs Emploi 122249 Publié le 06/23/2021 
 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous cherchons un Analyste principal planification des effectifs pour notre équipe grandissante! 
L’équipe Performance opérationnelle agit comme catalyseur de changements et partenaire de succès. 
Voués à la recherche et l’implantation de solutions innovantes, nous contribuons de par  notre expertise 
au développement des équipes et à l’optimisation de nos des façons de faire en vue de la réalisation de 
nos ambitions. 
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Horaires et vacances 
À partir de ses analyses et rapports, faire des recommandations quant aux modèles d’horaire à utiliser. 
Est responsable de l’optimisation des horaires de travail pour l’ensemble des employés de la souscription 
selon les spécificités des différents groupes de travail. 
Optimisation des outils et façons de faire actuelles afin de concilier les besoins opérationnels et ceux des 
employés. 
Analyse et recommandations sur le processus et outils de gestion des vacances. 
Gestion du processus de vacances annuelles, en collaboration avec les gestionnaires et différents 
intervenants 
Support aux gestionnaires des Opérations 
Former, supporter et orienter les gestionnaires dans l’utilisation et l’interprétation des différents rapports 
et données disponibles afin d’assurer une bonne gestion des opérations 
Gestion du changement lors du déploiement de nouveaux outils, le cas échéant 
Animer les rencontres d’harmonisation des pratiques entre les secteurs  
Analyse qualité téléphonique et standard transactionnel 
Analyses ponctuelles, à la demande et proactive afin d’identifier des problématiques, mettre en lumière 
les causes et conséquences, proposer des pistes de solutions et formuler des recommandations. 
Présentation de ses recommandations aux gestionnaires concernés 
Production des rapports téléphoniques et optimisation des outils pour les produire et les diffusés afin de 
rencontrer les besoins des opérations et de la planification des effectifs. 
Production de nouveaux rapports au besoin 
Projets 
Implication à différents niveaux (en charge vs participant) dans des projets en lien avec son expertise par 
exemple révision des rapports (indicateurs présentés et outils), horaires de travail, outils de gestion des 
exceptions, plan de contingence 
Qualifications 
Un diplôme universitaire ou collégial ou une expérience de travail équivalente (affaires, mathématiques, 
statistiques, économie, informatique, génie). 
3 à 5 ans d'expérience dans un département de planification d’effectifs (atout). 
Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais et français) (atout). 
Maîtrise des logiciels Nice-WFM et Avaya (atout). 
Capacité d’analyser des résultats afin d’en générer des améliorations opérationnelles. 
Connaissance approfondie de Excel, y compris les tableaux croisés dynamiques, les techniques de 
recherche et de comparaison de données, les tests conditionnels et les macros. 
Solides aptitudes à la communication écrite et verbale. 
Gestion efficace du temps et des priorités. 
Travail d'équipe et contribution individuelle proactive. 
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Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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206. Architecte TI principal 
            
Catégorie Technologie Emploi 121999 Publié le 06/16/2021 Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous sommes à la recherche d’un penseur avant-gardiste capable d’influencer les stratégies d’affaires et 
TI, de comprendre parfaitement les architectures d’affaires et TI, de contribuer à la sélection des 
technologies, des produits et des fournisseurs et de promouvoir les valeurs de l’entreprise. 
Vous serez : 
L’architecte des stratégies et initiatives d’architecture inter-programmes et inter-projets, décelant les 
problèmes, les opportunités et les solutions; 
Le consultant en analyse et conception de processus d’affaires, le guide des tendances et des orientations 
en matière d’utilisation des systèmes, de la technologie et de l’information; 
Le conseiller de confiance des TI et des parties prenantes de l’entreprise. 
Vos responsabilités : 
Contribuer à la création et à l’amélioration des pratiques, processus, gouvernance et conformité de 
l’architecture technologique. 
Définir et assurer le respect des normes et des politiques en matière de gouvernance et de conformité. 
Exécuter sur la base des processus d’architecture technologique. 
Créer, mettre à jour et maintenir les modèles, les feuilles de route et les stratégies d’architecture. 
Mener des analyses des risques et des coûts, y compris des stratégies et des recommandations de 
développement vs achat. 
Mener l’analyse de l’environnement TI actuel pour détecter les lacunes graves et recommander des 
solutions d’amélioration. 
Contribuer à la définition et à l’évolution de l’architecture TI globale en fonction des stratégies d’affaires 
et technologiques à long terme et en tenant compte de la diversité des activités d’Intact, de la nécessité 
de se conformer aux exigences de sécurité de l’information, des scénarios de plan d’affaires à long terme, 
de l’obsolescence des technologies critiques et de l’évolution des offres de solutions TI provenant de 
différentes sources. 
Comprendre, défendre et promouvoir la vision et la proposition de valeur de l’architecture technologique 
au sein des TI et de la communauté d’affaires. 
Diriger et faciliter la recherche et l’évaluation de nouvelles approches et technologies pouvant être 
utilisées au sein de l’entreprise. 
Diriger et faciliter la création et l’évolution des principes d’architecture pour appuyer le processus de 
décision. 
Contribuer à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de l’architecture technologique. 
Consulter les équipes de projet pour assurer l’alignement des projets à l’architecture technologique en 
vue de répondre aux besoins du projet. 
Consulter les équipes d’infrastructure pour identifier la nécessité de modifier l’architecture technique 
pour répondre à des besoins particuliers. 
Assurer la solidité des solutions proposées pour tous les grands projets ainsi que l’alignement avec 
l’architecture technologique. 
Qualifications 
Votre contribution : 
Vous avez d’excellentes compétences techniques, d’analyse, de communication et interpersonnelles ainsi 
que de solides capacités de leadership. Outre ses compétences analytiques, l’architecte technologique 
doit posséder une vaste expérience dans différentes technologies et pratiques, notamment l’architecture, 
l’infonuagique, la sécurité et l’infrastructure. 
Leadership réfléchi et excellentes aptitudes à négocier et à influencer. 
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Mélange équilibré de compétences techniques et d’affaires, car vous serez souvent appelé à travailler 
avec des dirigeants d’affaires et techniques de toute l’entreprise.  
Leadership architectural dans la résolution de problèmes liés aux programmes et aux projets. 
Exposition à des technologies et environnements de traitement multiples et variés. 
Compréhension approfondie de l’architecture technologique. 
Capacité à communiquer efficacement aux niveaux technique et exécutif. 
Analyse et conception des processus technologiques et des tendances. 
Capacité à estimer l’impact financier des alternatives. 
Connaissance des approches de base de la modélisation graphique, ainsi que ses outils et référentiels de 
modèles. 
Expérience de travail au sein d’une organisation agile. 
Contribution à l’amélioration de l’architecture et de la collaboration d’équipes agiles. 
Être un expert (EM) dans le domaine de Gestion des identités et des accès. 
Restez en permanence proche de l'actualité technologique et de la surveillance de la sécurité dans IGA 
(Identity Governance and Administration). 
Gardez la feuille de route IAM à jour. 
Jouer un rôle de conseil transversal dans son domaine de sécurité IGA. 
Sensibiliser les différentes équipes informatiques aux bonnes pratiques liées à la sécurité IAM. 
Produire des références d'architecture, l'intégration de modèles, des arbres décisionnels pour soutenir 
les activités IAM. 
Définissez les normes IAM. 
Documentation de support pour les processus et procédures IAM. 
Vous êtes : 
Axé sur la valeur d’affaires et les résultats positifs à l’échelle de l’entreprise.  
Joueur d’équipe et mentor technique. 
Partage les valeurs d’Intact : intégrité, respect, axé sur le client, excellence et générosité. 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution. 
Vaste expérience des meilleures pratiques et tendances de l’architecture d’entreprise. 
Expérience en architecture d’entreprise/des systèmes/des solutions. 
Certification en architecture, un atout. 
Habile à mener des actions à court terme compatibles avec les objectifs à long terme. 
Expérience en architecture cloud, un atout. 
Certification TOGAF, un atout. 
Bonne connaissance des pratiques de gestion de l’information. 
Bonne connaissance du cycle de vie du développement d’applications informatiques. 
10 ans et plus d’expérience en technologie de l’information. 
5 ans et plus d’expérience en planification stratégique TI et en architecture technologique ou 
d’infrastructure. 
5 ans et plus d'expérience dans un domaine lié à l'IAM ou expérience similaire 
Expérience dans le développement/l'implantation de systèmes IAM / CIAM pour de nombreux usagers: 
employés, consultants, partenaires, clients. 
Expérience avec les outils IAM (SailPoint, Okta, Azure AD, Active Directory, AWS Identity et, CyberArk, 
Beyond Trust, MFA, ISAM, ISIM, WebSeal etc.) 
Solide compréhension de SAML, Oauth, OIDC, UMA 2.0 et autres protocoles d'identité 
Une certification telle que GIAC, CISSP, CISA ou CISM est un atout 
Expérience de travail dans des environnements d'entreprise de grande envergure/mondiales 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
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Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation de 
contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour favoriser un 
mode de vie actif. 
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207. Conseiller Technique TI 
             
St-Hyacinthe, Québec, CAN  
Catégorie Technologie Emploi 122312 Publié le 06/07/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
Recherche des meilleurs talents afin de maintenir une équipe dynamique et professionnelle qui se doit 
d’offrir des services hauts de gamme. Nos valeurs guident toutes nos actions.   Nous valorisons la diversité 
et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire tous à donner le meilleur de nous-
mêmes. 
Votre poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un spécialiste technique pour travailler au sein de l’équipe 
du service d’hébergement des courtiers. Vous rêvez de défis stimulants chez l’un des 100 meilleurs 
employeurs au Canada, d’un environnement de travail convivial et d’une multitude d’avantages, venez 
nous rencontrer pour en savoir plus. 
LE RÔLE : 
Faire des analyses et offrir un soutien selon les besoins des utilisateurs (Employés, courtiers et autres 
équipes des TI) des composantes autant logicielles que matérielles et agir à titre de conseiller technique. 
Votre mission : 
Prise de billets afin de résoudre les problèmes technologiques des usagers reliés à l’environnement des 
TI. 
Assurer un suivi des billets dans l’outil de gestion du centre d’appel avec les différentes équipes de support 
ainsi que les fournisseurs externes. 
Agir à titre de coordonnateur et de conseiller technique sur des projets d’intégration de nouveaux clients 
en hébergement  chez nous. 
Offrir ses services de consultant technique : analyser les besoins, les outils de travail et les sources de 
références. 
Implanter de nouveaux processus et les outils nécessaires pour l’intégrité et la bonne marche des activités 
technologiques. 
Participer activement à rendre les processus plus efficace et à automatiser les tâches journalières afin 
d’être plus agile et robuste tout en limitant les erreurs humaines dans la mise à jour de l’infrastructure et 
des outils offerts à nos clients. 
Coordonner les mises à jour d’une grande variété de logiciels et soutenir les essais fonctionnels. 
Composer la documentation technique et s’assurer de la tenir à jour. 
Ce que vous mettrez à profit 
Vous êtes: 
Organisé et proactif. 
Créatif, apte à questionner le statut quo. 
Jouer d’équipe, prêt à contribuer et recevoir du feedback. 
Rigoureux et capable de gérer plusieurs priorités en parallèle. 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution. 
Disponible pour travailler les soirs et le weekend (occasionnel et lorsque nécessaire) afin de mettre à jour 
les différents environnements et appuyer les projets. 
Bilingue. 
Vous avez: 
DEC en Technologie de l’information/Réseautique ou toute combinaison de formation et d'expérience 
équivalente. 
Bonnes notions en scripting/automatisation (Windows Powershell). 
Expérience avec Active Directory. 
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Bonnes connaissances Windows, Microsoft Office. 
Expérience avec les imprimantes. 
Expérience avec la console HPDM (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 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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208. Scrum Master 
              
Catégorie Technologie Emploi 122299 Publié le 06/03/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
Ce que vous accomplirez 
À titre de Scrum Master dans l’équipe de réponse aux incidents de sécurité, vous joindrez une équipe 
collaborative permettant d’améliorer les compétences de chacun. Vous jouerez un rôle essentiel en 
facilitant l’utilisation du processus Agile visant à assurer que nos équipes demeurent engagées et 
performantes. 
Responsabilités : 
Rallier les membres de l’équipe en tant que leader positif, maintenir une ambiance d’équipe saine et 
favoriser l’engagement (volet leadership) 
Diriger et façonner les pratiques agiles au service de l’équipe tout en s’adaptant aux pratiques déjà en 
vigueur dans l’entreprise (volet agilité) 
Veiller à la bonne compréhension de la méthode Scrum et que l’équipe adopte la théorie, la pratique et 
les lignes directrices Scrum 
Coordonner la répartition des tâches de l’équipe, effectuer le suivi du progrès des tâches et fournir des 
métriques de l’avancement des travaux (volet coordination) 
Supprimer les obstacles en mettant en relation les bonnes personnes 
Gérer et agir à titre de gardien des artéfacts agiles 
Construire un environnement de confiance et ouvert favorisant le partage et la résolution de problèmes 
au sein de l’équipe 
Faciliter les communications, améliorer la transparence et diffuser l’information 
Soutenir et éduquer le gestionnaire de produit, en particulier dans la gestion du carnet de produits 
Collaborer avec les Scrum Masters des autres équipes afin d'améliorer les pratiques de contrôle de 
sécurité 
Anticiper les problèmes et les situations difficiles, proposer des solutions et participer à la résolution 
Collaborer avec le directeur et les chefs de projet afin de déterminer les priorités des sprints 
Donner l’exemple et avoir du plaisir! 
Ce que vous mettrez à profit 
Baccalauréat en information ou domaine connexe ou autre expérience pertinente 
Certification de Scrum Master et/ou en gestion de projet 
Connaissance d’un cadre ou d’une méthode Agile (Scrum, Kanban) 
Au moins 3 années d’expérience dans un rôle de Scrum master 
Excellentes aptitudes de communication, d'animation, de négociation et de coaching 
Maîtrise du raffinement, du découpage d’histoires, de l’estimation, de la vélocité, de la rétrospection et 
autres techniques Scrum 
Planification et résolution de problèmes avec les équipes de gestion et de livraison de produit 
Créatif, curieux et ingénieux 
Organisé, proactif et un moteur de changement 
À l’aise de travailler dans un environnement technologique en constante évolution 
Compréhension des infrastructures de réseau et de sécurité et connaissance approfondie des principes et 
pratiques traditionnels de gestion de projet, 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. 
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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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209. Conseiller services aux particuliers - St-Hyacinthe 
         
 
Description de l'emploi 
Fondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier (BLCGF) est un fournisseur de services financiers 
diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne 
du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe 
Financier (le «ºGroupeº» ou la «ºBanqueº»). 
Le Groupe emploie plus de 2º900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et 
d'honnêteté et offre un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils à ses clients 
particuliers, commerciaux et institutionnels. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux 
États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché. 
Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne, une filiale de Banque Laurentienne Groupe 
Financier. 
Description de l'emploi 
Le Conseiller services aux particuliers relevant du Directeur de succursale gère un portefeuille client 
(clientèle de particuliers) et le développe. Il doit fidéliser sa clientèle par une approche personnalisée qui 
se traduit par des services conseils de qualité en vue de devenir leur référence principale en matière 
financière. 
Responsabilités 
Développer des stratégies de vente en fonction du profil des clients afin de les fidéliser; 
Rencontrer les clients afin de les aider à identifier et prioriser leurs projets et objectifs financiers; 
Analyser et évaluer les besoins de financement et d'investissement des clients en fonction de leur 
situation financière; 
Maintenir et solliciter des relations d'affaires continues avec les clients composant son portefeuille et les 
clients potentiels; 
Collaborer au développement et la réalisation du plan d'affaires de la succursale selon les objectifs établis; 
Maintenir à jour ses connaissances sur les produits et services offerts par la Banque, ainsi que sur 
l'évolution de l'industrie et des concurrents; 
Avoir une bonne connaissance et appliquer les nouveautés en matière de fiscalité, produits, 
réglementation et conformité; 
Exécuter toute autre tâche exigée par ses fonctions ou demandées par son supérieur. 
Qualifications 
Baccalauréat en administration, finance, économie ou marketing; 
Deux (2) ans d'expérience dans le domaine bancaire ou financier 
Toutes combinaisons d'expériences et de scolarités seront également considérées. 
Compétences spécifiques : 
Connaissance de l'économie, du monde des affaires et des tendances du marché; 
Détenteur du permis de représentant de courtier en épargne collective / Représentant en épargne 
collective / Fonds d'investissement au Canada (FIC); 
Connaissances approfondie des produits et services financiers; 
Habiletés en vente et en négociation; 
Bilinguisme. 
Renseignements supplémentaires 
Nous sommes fiers d'être un employeur garantissant l'équité en matière d'emploi et nous nous engageons 
à favoriser un environnement de travail inclusif et accessible qui reflète la diversité de nos clients et de 
nos communautés. Nous accueillons et encourageons les candidatures d'individus de tous les groupes, 
notamment les autochtones, les femmes, les personnes faisant parties des minorités visibles et les 
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personnes handicapées, sans distinction de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, 
d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, état matrimonial, situation 
familiale, caractéristiques génétiques, handicap ou tout autre motif légalement protégé. Des 
accommodements pour les personnes handicapées sont disponibles sur demande durant tout le 
processus de recrutement. 
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210. Responsable médias sociaux et événementiel 
      
Recherche d’un(e) Responsable médias sociaux et événementiel ayant pour mandat de faire rayonner la 
marque par des concepts marketing audacieux et colorés. Relevant directement du Président Directeur 
Général et Fondateur, Gilles Dubé, le titulaire du poste a également pour responsabilité d’assurer la tenue 
et la logistique des nombreux festivals et événements corporatifs durant la saison estivale. 
Responsabilités principales 
Effectuer la gestion des médias sociaux, la création de contenu web, la gestion des messages sur les 
diverses plateformes ainsi que la veille concurrentielle; 
Effectuer la prospection de partenaires et d’événements potentiels, gestion des demandes de 
commandites et concours; 
Effectuer la rédaction des ententes avec les partenaires et s’assurer de leur respect; 
Assurer la coordination du montage et démontage des kiosques et des branchements de fût et CO2 lors 
des événements; 
Assurer la supervision et la formation des équipes de dégustateurs, ambassadeurs de marque et 
bénévoles dans les événements ainsi que dans les dégustations en magasins; 
S’assurer de la bonne gestion de l’aspect financier des divers projets marketing et événements spéciaux; 
Participer aux plans de communication-marketing et à la mise en place du calendrier de lancement des 
produits; 
Participer au processus de développement de nouveaux produits; 
Collaborer à la rédaction de communiqués internes/externes ; 
Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché 
Sens de l’engagement et loyauté envers l’entreprise; 
Bon sens de la communication, esprit d’équipe et de collaboration; 
Sens de l’initiative et débrouillardise; 
Capacité d’analyse et gestion des priorités; 
Capacité à mener plusieurs projets simultanément et à travailler dans un environnement en constante 
évolution; 
Passionné(e) des bières de microbrasserie (grand atout) 
Exigences du poste 
Baccalauréat en marketing, communication, médias sociaux ou formation connexe; 
3 ans d’expérience en marketing; 
2 ans d’expérience en gestion d’événements; 
1 an d’expérience en gestion des médias sociaux et contenu web; 
Connaissance des outils de publications; 
Grande disponibilité en haute saison, incluant soirs et fins de semaines; 
Permis de conduire valide et voiture en bon état. 
Conditions d’emploi et autres avantages 
Poste permanent; 
Temps plein; 
Assurance collective; 
Rabais sur les produits de Brasseurs du Monde; 
Etc. 
Nous remercions tous les candidats, 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 : 
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Assurance Dentaire 
Assurance Invalidité 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vie 
Assurance Vision 
Congés de Vacances et Compensatoires 
Horaires flexibles 
REER Collectif 
Tenue Décontractée 
Horaire : 
8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Travail la Fin de Semaine 
Question(s) de présélection: 
Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à joindre la belle et dynamique équipe de Brasseurs du Monde? 
Dans quelle ville êtes-vous situé(e)? 
Formation: 
Baccalauréat (Souhaité) 
Expérience: 
gestion professionnelle de médias sociaux: 1 an (Souhaité) 
événementiel: 1 an (Souhaité) 
marketing traditionnel: 1 an (Souhaité) 
Langue: 
anglais (Souhaité) 
Permis/certificat: 
permis de conduire valide et voiture personnelle (Souhaité) 
Télétravail: 
Temporairement en raison de la COVID-19 
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211. Analyste / Technicien(ne) informatique 
          
Recherche d’un(e) Analyste / Technien(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 complète 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 (grand 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; 
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 
3-5 années d’expérience dans un poste de technicien informatique; 
1-3 années d’expérience dans un poste de programmation; 
1-3 années d’expérience dans un poste de réseautique. 
Conditions d’emploi et autres avantages 
Salaire établi selon expérience et compétences du candidat; 
Poste permanent; 
Temps plein; 
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Assurance collectives; 
Rabais sur les produits 
Etc. 
Nous remercions tous les candidats, 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 
Tenue Décontractée 
Horaire 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Expérience 
réseautique: 1 an (Souhaité) 
utilisation et soutien Microsoft Office 365: 1 an (Souhaité) 
utilisation firewall: 1 an (Souhaité) 
programmation: 1 an (Souhaité) 
gestion comptes utilisateurs et licences: 1 an (Souhaité) 
informatique à titre de techncien et/ou analyste: 3 ans (Souhaité) 
Télétravail 
Non 
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212. Analyste programmeur.  
            
 
Cet emploi est basé à Acton Vale. Relevant du directeur informatique, la personne modifie, intègre et met 
à l’essai le code informatique pour des applications sur mini-systèmes (IBM i), des applications de 
traitement de données. Elle doit revoir les programmes RPG, pour les convertir en RPGLE et/ou avec 
Windev. 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives; 
 Cotisation à un régime de pension; 
 Programme d’aide aux employés (PAE); 
 Programme de recommandation; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
 13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code logiciel; 
 Assurer la mise à jour des programmes existants, pour notamment la facturation, les plaintes, le crédit 
et les commissions; 
 Cerner et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions; 
 Préparer les rapports, manuels et autres documents sur l’état, l’exploitation et l’entretien des logiciels; 
 Assister la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs; 
 Assister le développement des spécifications logiques et techniques; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 D.E.C. en informatique (conception et programmation) ou toute formation avec des connaissances en 
RPG ; 
 Connaissance des bases de données relationnelles (essentiel); 
 Langage de programmation : PRG III (essentiel) et SQL (essentiel); 
 Langage de programmation : RPGLE (atout); 
 Connaissance de la programmation orientée objet (POO) (atout) ; 
 Connaissance de l’AGL Windev (atout) ; 
 Connaissance de AS400 (atout); 
 Connaissance des web services soap ou rest (atout); 
 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément; 
 Sens de l’organisation, souci du détail, aimer travailler en équipe; 
 Bilinguisme anglais-français (atout). 
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213. Directeur TI. 
     
 
Cet emploi est basé à notre siège social à Acton Vale. Relevant du président et chef de la direction 
financière, le titulaire planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités du service des technologies 
de l’information et de la téléphonie. 
Travailler chez Beaulieu Canada, c’est découvrir des avantages tels que : 
● Possibilité de télétravail (horaire partagé de télétravail et de présence sporadique au bureau) ; 
● Travailler aux côtés d'une équipe dynamique et collaborative ; 
● Faire parNe de la famille Beaulieu ; 
● Reconnaissance des employés ; 
● Assurances collecNves ; 
● Régime de retraite avec contribuNon de l’employeur ; 
● Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
● Programme de recommandaNon ; 
● 13 congés fériés et plusieurs semaines de vacances ; 
● Membre de la communauté Entreprise en santé. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 ui compte plus de  employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 ui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 ui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Travailler en collaboration avec l’équipe de direction pour identifier des solutions technologiques afin 
d’améliorer la compétitivité et la performance de l’entreprise ; 
 Former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en 
exploitation et administrer des logiciels informatiques de télécommunications ainsi que des réseaux 
informatiques ; 
 Soutenir ses partenaires d’affaires à atteindre leurs objectifs opérationnels par l’élaboration et 
l’implantation de projets innovants appropriés ; 
 Superviser la planification, le développement, l’achat et l’exécution de tous les systèmes de technologie, 
de téléphonie et d’infrastructures connexes ; 
 Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour les opérations et le développement 
interne et externe d’applications informatiques ; 
 Recruter, superviser et assurer le développement personnel et la formation des programmeurs, 
analystes, ingénieurs et techniciens en informatique ; 
 érer les rapports de Business Intelligence de l’entreprise (BI - Diver) ; 
 Insuffler une vision et des directives à moyen ou long terme ; 
 Contrôler le budget et les dépenses du service ; 
 Effectuer toutes autres tches connexes. 
UALIFICATIONS / EXIENCES 
 Baccalauréat ou matrise en informatique ; 
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 Minimum de 10 années d’expérience en analyse de systèmes, en administration de données, en génie 
logiciel, en conception de réseaux ou en programmation ; 
 Orientation vers le client, centré sur les résultats, qualité du jugement, courage d’agir et communication 
mobilisatrice, planification et collaboration ; 
 Expérience en gestion et supervision de personnel ; 
 Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 
 Dynamique, rigoureux, créatif, passionné, attitude gagnante. 
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214. Opérateur(trice) de machines à coudre industrielles 
         
 
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 
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; 
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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215. Journalier de production – quart de jour / soir 
        
 
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 : 
Minutie toute en conservant une vitesse d’exécution ; 
Dextérité ; 
Savoir lire et compter ; 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à manipuler des rouleaux de tissus de 20 kg ; 
Français parlé et écrit ; 
Habiletés informatiques ; 
Autonomie ;  
Capacité à travailler dans un milieu bruyant ; 
Salaire et avantage sociaux compétitifs; 
Horaire quart de jour : lundi au vendredi (40 heures semaine, de soir de 15h30 à minuit) 
Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail agréable, stimulant où le respect et la 
confiance sont des valeurs reconnues ? Ce poste saura répondre à vos attentes ! 
Envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : emploi@3bhockey.com 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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216. TISSEUR(EUSE) 
         
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 
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 
Ou 3 ans d’expérience et plus en lien avec le poste, avec attestations d’emploi obligatoires 
Compétences linguistiques 
 Expression écrite et orale : français intermédiaire 
Compétences et aptitudes requises 
Polyvalence, flexibilité, disponibilité 
Dynamisme, motivation, implication 
Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation 
Bon esprit d’équipe 
Bonne condition physique, dextérité manuelle, coordination œil-main 
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217. SUPERVISEUR À LA SOUDURE 
       
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 : Soir 
Description du poste 
Sous la supervision du contremaître, le superviseur à la soudure est responsable de l’ensemble des 
activités liées à son département. Il travaille en étroite collaboration avec ses chefs d’équipe qui 
répartissent les tâches entre les travailleurs et s’assurent ainsi de la qualité du travail fourni. Il veille à ce 
que le travail soit effectué dans les délais impartis et met tout en œuvre pour solutionner tout problème 
pouvant ralentir la production afin d’offrir un service de qualité et satisfaire la clientèle. Il travaille en 
collaboration avec ses collègues superviseurs afin d’assurer un débit continu de production. 
Comme superviseur à la soudure, vos principales responsabilités sont : 
La gestion de la production (planifier et répartir les tâches, octroyer des objectifs à chacun de ses 
employés en terme de qualité, de temps et de productivité, veiller au bon déroulement des activités dans 
un esprit d’efficacité. Fournir les outils nécessaires au bon fonctionnement de son département, faire le 
suivi administratif adéquat dans les systèmes (rapports de production et autres); 
La gestion du personnel sous sa responsabilité (entrevues et embauche, vérification et approbation des 
cartes de temps, suivi des normes établies par la convention, développement du potentiel de ses 
employés, formation, documentation des situations problématiques, intervention et suivi disciplinaire); 
Faire le suivi de la qualité des produits sous sa responsabilité (compléter les rapports de non-conformité, 
analyser les problématiques et prendre action pour corriger la situation; 
L’amélioration continue des méthodes et processus de travail (recommander et mettre en place des 
mesures visant à augmenter la productivité, évaluer les besoins de son secteur); 
Faire le suivi de l’inventaire des matières premières et autres produits nécessaires à la production et 
s’assurer que le niveau des inventaires soit adéquat pour produire sans perte de temps (commandes 
auprès du département des achats); 
Communiquer avec les différents départements de l’organisation (achats, installations, comptabilité, 
ingénierie,…) afin de répondre aux questions et régler les problématiques et ainsi assurer un flot de 
production continu et une amélioration constante des méthodes et processus de travail; 
S’assurer de la formation des sous-traitants de soudure et vérifier l’acceptation et qualité des produits; 
Faire respecter les règlements de santé et sécurité et maintenir un environnement de travail agréable et 
sécuritaire, en participant à l’identification et à l’élimination des risques; 
Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et celles des 
autres. Porter ses équipements de protections individuels (EPI). 
Compétences recherchées : 
Détenir un DEP de soudeur monteur ou une formation dans une discipline pertinente; 
Avoir une expérience de la gestion d’une équipe de travail; 
Avoir de 3 à 5 années d’expérience; 
Être apte à utiliser les systèmes informatiques afin de faire la gestion quotidienne de son équipe (suite 
MS office dont excel, word, outlook); 
Être capable de lire et interpréter des dessins, des plans de travail; 
Être reconnu par ses pairs pour son leadership; 
Avoir d’excellentes habiletés en communication et mobilisation d’équipe; 
Être proactif et à la recherche de solutions; 
Autonome et organisé; 
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Esprit critique et capacité d’analyse; 
Savoir s’exprimer (parler et à l’écrit) en français. 
AVANTAGES 
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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218. OPÉRATEUR DE TABLE DE DÉCOUPE AU LASER (1) 
          
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : 20.21 à 23.42$ par heure selon expérience (prime de soir de 0,85$/heure en sus) 
Horaire de travail : Temps plein, 40 heures 
Statut de l’emploi : Permanent 
Quart de travail : Soir  (lundi au jeudi) 
Description du poste 
Sous la supervision du contremaître, l’opérateur de la table de découpe au laser (1) est responsable de 
tailler des pièces métaliques destinées à la production d’équipement de deneigement.  Le département 
de la fabrication de Tenco  a récement installé une nouvelle table au laser Bystronic Bystar 6225 à la fine 
pointe de la technologie. 
Vos responsabilités en tant qu’opérateur de table laser: 
Sélectionner les programmes en fonction des bons de travail; 
Programmer le contrôle némérique de la machine à découpe; 
Opérer la tale Bystronic et s’assurer de la qualité de découpe; 
Sélectionner le matériel, charger et décharger la table; 
Faire la distribution des pièces; 
Faire l’inventaire de matériel; 
Faires l’entrée de données dans Excel et JDE; 
Remplacer l’opérateur de presse-plieuse au besoin; 
Toutes autres tâches connexes 
La nouvelle table de découpe laser 
Exigences : 
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 
Détenir un diplôme d’études secondaires DES; 
Expérience de 3 à 5 ans comme opérateur de table de découpe; 
Connaissance de la lecture des plans et de dessins; 
Habiletés informatiques pour effectuer des entrées de données et de la programmation de base. 
Connaissance de Excel et Windows; 
Être en mesure de prendre des dimensions à l’aide d’un ruban à mesurer et d’un pied à coulisse; 
Bonne capacité à identifier les grades d’acier (atout); 
Posséder un bon esprit d’équipe et une bonne communication; 
Bonne condition physique; 
Savoir bien s’exprimer en français, parlé comme à l’écrit; 
Travailler de façon sécuritaire 
NB : un test psychométrique d’aptitudes générales à apprendre (BGTA) et une entrevue avec mises en 
situations, feront partie du processus de sélection. 
AVANTAGES 
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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219. CHARGÉ DE PROJETS 
       
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 
Concevoir des équipement d’entretien hivernal et saisonnier des routes, de pistes d’aéroports et autres 
camions à usage industriel vous intéresse? Venez mettre à profit vos qualités et compétences en 
participant aux défis que vous offrent les produits Tenco et RPM Tech. 
Par l’entremise du Groupe Alamo, Tenco a fait l’acquisition en 2017 de la gamme de produits R.P.M. Tech, 
chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication, l’entretien et la distribution de souffleuses 
industrielles, de chenilettes à trottoirs, d’équipements lourds destinés à l’entretien des routes, des 
chemins de fer, des métros et des pistes d’aéroports pour les marchés nationaux et internationaux. 
L’emplacement de travail est à Drummondville. 
Les tâches à réaliser: 
Sous la supervision du directeur de l’ingénierie, le chargé de projets a la responsabilité de livrer le projet 
à temps, en respectant le budget et en conformité avec le mandat défini. Plus précisément, les tâches à 
accomplir sont les suivantes : 
Faire des suivis de projets sur plusieurs modèles; 
Concevoir des systèmes d’équipements industriels, mobiles et ferroviaires; 
Réaliser les plans et les dessins mécaniques des équipements; 
Rédiger des manuels et imprimer des cartables de fabrication; 
Analyser les problèmes rencontrés par les clients et émettre des recommandations; 
Préparer et présenter des comptes-rendus d’avancement des travaux. 
Exigences : 
Baccalauréat en génie mécanique complétée 
Expérience en gestion de projets 
Connaissances du logiciel Solidworks ou tout autre logiciel CAO 
Connaissance de la suite office 
Expérience en conception et développement de machinerie spécialisée ou toute autre combinaison 
d’expérience et de formation pertinente 
Savoir s’exprimer et écrire en français en anglais; 
AVANTAGES 
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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220. SOUDEUR INSTALLATEUR MONTEUR 
          
( 3 POSTES) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : 21.92$ à 25.61$ par heure selon l’expérience 
Horaire de travail : 40 heures/semaine, temps plein 
Statut de l’emploi : Permanent 
Quart de travail : Jour et soir 
Description du poste 
Sous la supervision du contremaître, l’installateur monteur  (se poste est nommé installateur monteur 2 
à l’interne) est responsable d’assembler et installer les équipements conçus sur mesure pour les camions 
d’entretien des routes, de pistes d’aéroport et autres camions à usage industriel. 
L’installateur monteur doit, entre autres: 
Installer des grattes, des bennes et autres équipements sur des camions, en utilisant ses compétences 
manuelles de soudeur et d’assembleur; 
Organiser ses travaux de façon à respecter la séquence du bon de travail, les temps standards alloués, les 
spécifications des clients et la date de livraison promise; 
Lire et interpréter les dessins et les instructions de travail; 
Installer des pièces hydrauliques et mécaniques et en faire l’ajustement; 
Faire la fabrication de pièces en calibrant et en utilisant plusieurs types de machines-outils d’atelier; 
Effectuer des travaux de soudure, perçage et de structures métalliques; 
Installer les structures métalliques sur les véhicules; 
Assembler des filages électriques; 
Détecter les anomalies et définir la meilleure façon pour corriger la situation; 
Compétences et intérêts en hydraulique pour devenir installateur monteur 1. 
Exigences : 
Détenir un diplôme DEP ou une expérience de travail équivalente; 
Avoir entre 3 et 5 années d’expérience; 
Expérience pertinente dans l’installation et le montage de strcutures sur des véhicules (atout) 
Expérience et bonne hanileté en perçage de structures métalliques et en soudure au MIG dans toutes les 
positions (test d’aptitude à la soudure à effectuer) 
Expérience de base dans l’installation de systèmes électriques et hydrauliques 
Expérience pertinente dans la fabrication de matrices, outils ou gabarits servant à la production 
Capacité de régler avec précision les équipements et outillages pour maximiser le rendement 
Bonne capacité pour lire et interpréter les dessins et les instructions de travail; 
Bonne capacité d’observation, d’analyse et de jugement pour détecter les anomalies; 
Capacité d’assembler des filages électriques; 
Capcaité de travailler en équipe; 
Bonne capacité physique permettant de soulever des charges; 
Être capable de s’exprimer et d’écrire en français (niveau intermédiaire); 
Travailler de façon sécuritaire en tout temps; 
Compétences et intérêts en hydraulique pour devenir installateur monteur 1. 
AVANTAGES 
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. 
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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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221. OPÉRATEUR DE SCIE 
         
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 : Soir (du lundi au jeudi) 
Description du poste 
À titre d’opérateur de scie (nommé préposé à la production-scie à l’interne), vous faite partie de l’équipe 
de fabrication, responsable de la découpe, du perçage et du pliage du métal. Vous avez la responsabilité 
d’opérer la scie et pour cela, vous devez: 
Identifier les grades d’acier 
Lire les plans 
Identifier les pièces 
Travailler avec un pont roulant 
Faire la manutention de l’acier 
Exigences : 
Détenir un diplôme d’études secondaires DES 
Expérience de 0 à 2 ans comme oérateur de scie 
Bonne capacité à lire les plans et suivre les instructions reliés à son travail 
Bonne capacité à identifier les grades d’acier 
Capacité d’effectuer des calculs mathémathiques 
Bonne capacité physique permettant de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 50 lbs (23 kg) 
AVANTAGES 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
307 

222. 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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223. 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 
Tenco. 
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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224. 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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225. 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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226. PRÉPOSÉ À LA PRODUCTION ET PETIT SANDBLAST 
        
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : 19.58$ à 21.40$ par heure selon l’expérience 
Horaire de travail : 40 heures 
Statut de l’emploi : Permanent 
Quart de travail : Jour 
Exigences : 
Détenir un diplôme détudes secondaires; 
Avoir 2 années d’expérience et moins; 
Posséder un bon esprit d’équipe; 
Posséder sa carte de cariste valide (atout) 
Être soucieux de la qualité de son travail et respecter les lois SST; 
Être capable de s’exprimé et d’écrire 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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227. Ébéniste-assembleur 

            

St-Pie 
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 ? 
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228. Technicien en installation 

          

Sur la route / atelier d'assemblage situé à St-Pie 
Le travail consiste en quoi ? 
Afin de répondre à notre croissance, nous sommes à la recherche d’un Technicien en installation.  Son 
rôle?  Assurer la coordination et la bonne marche des projets chez le client.  Il veille à ce que toutes les 
étapes de réalisation des projets se déroulent adéquatement, dans les temps, avec les bonnes personnes 
et les bons outils.  Il assure par ailleurs la liaison entre l’atelier de fabrication et les chantiers. 
Plus précisément, il aura à: 
S’assurer du bon démarrage des chantiers; 
Veiller au bon déroulement des chantiers; 
Coordonner les livraisons aux chantiers; 
Effectuer les prises de mesures; 
Procéder aux appels de service et faire les ajustements en fin de projet 
Effectuer des tâches d’ébénisterie et  d’assemblage en atelier; 
Assurer une bonne communication avec le président de l’entreprise. 
Le poste requiert des déplacements fréquents sur les chantiers, situés sur la Rive-Sud, Laval, Montréal et 
Montérégie.  Notre atelier d’assemblage est situé à St-Pie, en Montérégie, mais le poste ne requiert pas 
une présence à l’atelier à tous les jours. 
Possibilité de travailler à temps partiel selon les disponibilités des candidats.  Bienvenue aux semi-
retraités! 
Pour être un bon Technicien en installation, ça prend quoi? 
Si vous avez une formation professionnelle et/ou de l’expérience en ébénisterie, que vous êtes autonome, 
débrouillard, que vous n’avez pas peur de vous relever les manches quand c’est nécessaire et que vous 
avez à coeur le souci du travail bien fait et la satisfaction du client, vous êtes le candidat dont nous avons 
besoin!  Vous devez détenir vos cartes de compétences CCQ afin de respecter la règlementation de 
certains chantiers. 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Meubles Design Tech ? 
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229. Opérateur recettes et pasteurisation 

       

St-Jean-Baptiste 
Le travail consiste en quoi ? 
Faire fonctionner les machines de procédé via les tableaux de commande pour transformer les matières 
premières en boissons non alcoolisé ou en jus frais ; 
Faire les mélanges selon les recettes prédéfinies ; 
Surveiller les indicateurs, les relevés des écrans de contrôle pour les conditions de transformation selon 
les spécifications établies ; 
Tenir les registres de production et tous autres données à conserver sur la production quotidienne ; 
Effectuer les réglages et/ou correctifs nécessaires à la fabrication ; 
Préparer la matière première requise pour la fabrication des produits à produire ; 
Participer à la résolution des problématiques de production, au besoin ; 
Participer à trouver la solution possible, à la résolution des problématiques mécaniques, au besoin ; 
Effectuer l’entretien des machines et les aires de travail et assurer un environnement de travail propre et 
en respect des normes qualités ; 
Veiller à ce que les machines produisent des produits de qualité en gérant les contrôles périodiques de 
sortie 
Effectuer le travail en respect des normes santé sécurité de l’entreprise ; 
Effectuer diverses tâches connexes, selon les besoins de la production. 
Poste permanent-temps plein de Soir 40 heures semaines, du lundi au jeudi de 14h00 à 00h30.  Horaire 
de 4 x 10 h! Fins de semaine de 3 jours! 
Pour être un bon Opérateur recettes et pasteurisation, ça prend quoi? 
Expérience minimale d’une année tant qu’opérateur de machine similaire (transformation de produits 
alimentaires en boissons) ou connaissance du domaine des pommes, un atout ; 
Attentif aux détails, consciencieux; 
Carte de chariot élévateur, un atout; 
Connaissance des normes SIMDUT et HACCP, un atout; 
Capacité à travailler debout; 
Maîtrise du français et de l’espagnol (un atout); 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ? 
Vous intégrer une véritable famille qui prend à coeur le bien-être de ses employés 
Un horaire de 4 jours par semaine! Vous aurez des longues fins de semaine de 3 jours! 
Un emploi à l’année dans le domaine de l’alimentaire, secteur en pleine croissance! 
Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
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! 
Une rémunération compétitive! 
Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
Une gamme complète d’avantages sociaux! 
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
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230. Électromécanicien 

       

St-Jean-Baptiste-de-Rouville 
Le travail consiste en quoi ? 
En tant qu’électromécanicien, vous aurez à: 
Réaliser des projets de modifications ou d’amélioration de équipements. 
Intégrer et mettre en route des nouveaux équipements ou procédés. 
Effectuer des diagnostics et des dépannages lors de panne des machines ou du procédé. 
Connecter et configurer des appareils d’instrumentation. 
Assurer la maintenance préventive des équipements. 
Vous aurez le plaisir de mettre quotidiennement au défis vos connaissances dans le domaine de 
l’électricité de contrôle (24v), l’automatisation, la pneumatique, l’hydraulique et la mécanique. 
Chez Vergers Paul Jodoin, découvrez une véritable famille qui a à coeur le bien être, les intérêts et le 
développement de leurs employés. 
Deux postes de disponibles: 
Poste de jour, de 7h à 15h30, du lundi au vendredi 
Poste de soir, de 15h à 23h30, du lundi au vendredi. Possibilité d’organiser un horaire de 4 x 10 heures. 
Salaire : 23,83$ à 29,29$ /heure 
Pour être un bon Électromécanicien, ça prend quoi? 
Venez faire une réelle différence! Vous êtes notre candidat idéal si vous avez: 
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
Une formation post-secondaire dans un domaine relié (électromécanique, automatisation, etc.); 
Connaissances en électricité de contrôle; 
Bonnes connaissances en soudure au TIG (un atout); 
Formation et expérience en PLC (un atout); 
Maîtrise des outils informatiques de gestion de maintenance ; 
Excellentes habiletés en résolution de problème et bon esprit d’analyse; 
Capacité à travailleur avec un minimum de supervision. 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ? 
Vous intégrer 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! 
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! 
Une rémunération compétitive! 
Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
Une gamme complète d’avantages sociaux! 
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
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231. JOURNALIERS D’USINE 
         
Année d'expérience : aucune 
Langue(s) demandée(s) : français 
Horaire : Postes disponibles de nuit, du mardi au samedi de minuit à 8h00 
Salaire : 14.28$ à l’embauche, après probation 15.23 + prime de nuit de 1.00$/heure 
Statut de l'emploi : Permanent, temps plein 
Autres conditions : Gamme complète d’avantages sociaux; 
REER collectif avec contribution de l’employeur; 
Assurances collectives. 
Fonctions 
Travailler comme opérateur chez VIF c’est quoi? 
Surveiller les presses; 
Rassembler et trier les pièces à la sortie de la machine; 
Effectuer l’emballage des pièces; 
Signaler les non-conformités; 
Compléter les rapports de production. 
Compétences requises 
Bonne dextérité manuelle 
Capacité à travailler debout pour de longues périodes 
Capacité à soulever des charges (25 lbs) de façon sécuritaire et ce, plusieurs fois par jour 
Capacité à travailler seul ou en équipe 
Souci du détail 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 9E3 Canada 
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232. Tisseurs/Tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres 
opérateurs/opératrices de machines textiles 

             
 
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. 
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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233. 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 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Salaire : 22 $ / heure Horaire de travail : 40.00 h / Semaine 
Statut de l'emploi : Permanent 
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.  
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 
Diplôme d’étude secondaire Années d'expérience 
1-2 années 
 Langues écrites 
Fr : Intermédiaire / Avancée 
 Langues parlées 
Fr : Intermédiaire / Avancée 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
321 

234. Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 
        
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 (15h30-24h) 
• 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; 
• 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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235. HÔTE(SSE) EN RESTAURATION 
          
 
Temps partiel ou temps plein (jour, soir et/ou fin de semaine) 
15.00$/heure 
Sommaire du Poste : 
Sous la supervision du responsable du soutien, le titulaire du poste soutien l’équipe de service. 
Principales responsabilités 
• Accueillir les clients; 
• Présenter les promotions et/ou le menu du jour; 
• Introduire la clientèle au menu; 
• Collaborer avec l’équipe de service pour aider au besoin; 
• Promouvoir et représenter le Picoleur; 
• Contribuer au bon fonctionnement du restaurant ainsi qu’à son ambiance; 
• Recevoir les appels de réservation et annulation 
• Gérer les ventes des produits à apporter. 
• Toutes autres tâches connexes. 
Exigences du poste: 
• Expérience dans une cuisine (atout) 
• Secondaire 5 complété (atout) 
• Sens de l'initiative 
• Sens du travail en équipe 
• Sens de l'efficacité 
Conditions de travail : 
• SALAIRE TRÈS COMPÉTITIF 
• PARTAGE DES POURBOIRE 
• BONUS APRÈS 3 MOIS DE SERVICE COMPLÉTÉS 
• PRIME DE RÉFÉRENCEMENT 
• Temps plein ou temps partiel (horaire flexible) 
• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine (1/2) 
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236. Plongeur(euse) en restauration 
      
 
Temps partiel ou temps plein (jour, soir et/ou fin de semaine) 
15.00$ - 16.00$/heure 
Sommaire du Poste : 
Sous la supervision du responsable de la cuisine, le titulaire de ce poste voit au lavage de la 
vaisselle et s’assure de la propreté de son environnement de travail. 
Principales responsabilités : 
• Laver la vaisselle selon les procédures établies; 
• Entretenir l’équipement en place et son environnement de travail; 
• Collaborer avec son équipe de travail aux tâches générales d’entretien de la cuisine; 
• Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché 
• Expérience dans une cuisine (atout) 
• Sens du travail en équipe 
• Sens de l'initiative 
• Sens de l'efficacité 
Conditions de travail : 
• SALAIRE DE BASE TRÈS COMPÉTITIF (15-16.00$/heure) 
• PARTAGE DE POURBOIRE 
• BONUS APRÈS 3 MOIS DE SERVICE COMPLÉTÉ 
• PRIME DE RÉFÉRENCEMENT 
• Temps plein ou temps partiel (horaire flexible, 15-40 par semaine) 
• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine (1/2) 
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237. SERVEUR(EUSE) EN RESTAURATION 
             
 
Temps partiel ou temps plein (jour, soir et/ou fin de semaine) 
15.00$/heure 
Sommaire du Poste : 
Sous la supervision du Responsable de salle, le/la Serveur(euse), s'assure d'offrir une expérience-client 
exceptionnelle à la clientèle lors des services de repas et de boissons alcoolisées. 
Principales responsabilités : 
• Assurer un service aux tables professionnel et amical en tout temps; 
• Expliquer les menus et conseiller les clients dans leur choix; 
• S'assurer de la mise en place pour le service du repas, dans les délais requis et selon les standard; 
• Bien connaître et conseiller l’ensemble des boissons alcoolisées servies; 
• Proposer les différents produits du Picoleur; 
• Monter, nettoyer et débarrasser les tables; 
• Assurer une propreté de son environnement de travail en tout temps; 
• Répondre aux besoins de la clientèle; 
• Percevoir les paiements aux tables; 
• Toutes autres tâches connexes. 
Exigences de l'emploi: 
• 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Être âgé de 18 ans et plus 
• Connaissance du logiciel Maître D (atout) 
• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine (1/2) 
Profil recherché : 
• Habileté interpersonnelle et entregent 
• Bonne gestion du stress et rapidité d’exécution 
• Excellent souci d’un service à la clientèle exemplaire 
• Excellent souci du travail en équipe 
Conditions de travail : 
• SALAIRE DE BASE TRÈS COMPÉTITIF 
• BONUS APRÈS 3 MOIS DE SERVICE COMPLÉTÉ 
• PRIME DE RÉFÉRENCEMENT 
• Temps plein ou temps partiel 
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238. Opérateur/Opératrice (CNP : 9422) 
      
 
Fonctions liées au poste 
Le rôle de l’opérateur/opératrice consiste à opérer différentes machines servant à mouler les matières 
plastiques utilisées pour produire des pièces et des produits en plastique. Il/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). 
Langue de travail 
• Français 
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239. Contremaître/Contremaîtresse (CNP : 9214) 
             
 
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; 
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• 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). 
Langue de travail 
• Français (oral et écrit) 
• Anglais (compréhension de l’anglais écrit) 
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240. Préposé à la préparation de commandes 
       
Recherche d’un Préposé à la préparation des commandes dynamique et engagé afin d’exécuter les 
activités relatives à la préparation des commandes dans l’entrepôt. Il s’assure de l’intégrité de chacune 
des commandes et maintient l’emplacements des produits selon les standards de l’entreprise. 
Fonction 
Effectuer la préparation des commandes ; 
Communiquer avec son commis responsable de l’entrepôt afin de résoudre d’éventuels problèmes ; 
Charger et décharger les camions; 
Effectuer les tâches quotidiennes avec les autres employés; 
S’assurer de la maintenance des numéros de lots et de l’emplacement des produits; 
S’assurer que ces tâches soient bien effectuées (commandes, déchargement, chargement, rencaissage, 
ménage, etc.); 
Effectuer la fermeture sécuritaire du bâtiment en fin de journée ; 
Veiller à la propreté et à la sécurité des lieux ; 
Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché 
Grand intérêt envers le bien-être de l’entreprise 
Niveau d’initiative élevé 
Bon esprit d’analyse et sens des priorités, autonomie 
Efficacité dans son travail 
Grande disponibilité 
Travaille efficacement sous pression 
Bon sens de la communication et du travail en équipe 
Exigences 
Secondaire 5 complété 
Permis de conduire valide 
Permis de chariot élévateur valide (grand atout) 
Expérience dans une usine de production (atout) 
Grande disponibilité 
Force physique 
Horaire de travail: 
Lundi au vendredi 
10h00 à 18h30 (les heures de travail peuvent varier en fonction des besoins opérationnels) 
Temps supplémentaire occasionnel durant les périodes achalandées 
Conditions diverses 
Temps Plein (+/- 40 heures/semaine); 
Poste permanent; 
Assurance collective; 
Rabais sur les produits de Brasseurs du monde; 
Nous remercions tous les candidats, cependant seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 
Type d’emploi : Permanent 
Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Expérience: 
expérience dans une usine de production (atout): 1 an (Souhaité) 
Lieu: 
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Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité) 
Certificats et autres accréditations: 
formation de cariste (Souhaité) 
Télétravail: 
Non 
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241. Approvisionneur.e 
        
La personne titulaire du poste pour mandat de finaliser l’implantation du nouveau logiciel de gestion 
d’inventaire en « go live ». Elle est en charge de l’optimisation des pratiques relatives à 
l’approvisionnement en matière première et à la gestion des inventaires. Elle se garde à l’affût des 
meilleures pratiques, identifie les opportunités, propose et implante les améliorations favorisant 
l’amélioration des opérations de l’entreprise. 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
Principales responsabilités: 
Analyser les besoins en matériel en tenant compte de la production et des différentes contraintes; 
Préparer les bons de commande et faire le suivi des commandes auprès des fournisseurs; 
Fixer les niveaux d’inventaires optimaux à maintenir pour assurer une production efficace et veiller à ce 
que ces niveaux soient maintenus; 
Négocier avec les fournisseurs et optimiser les coûts de la chaîne d’approvisionnement; 
Gérer la relation et les contrats avec les fournisseurs; 
Assurer la réception de la marchandise, leurs inspections et leurs approbations (P.O.); 
Maintenir à jour les données de chacun des produits inventoriés; 
Assurer un suivi des lots de produits finis et de matières premières 
Assurer un suivi serré sur les pertes; 
 Autres responsabilités liées à la gestion d’inventaire: 
Finaliser l’implantation de gestion d’inventaire SIGM 
Assurer le rôle de superutilisateur en lien avec le prologiciel; 
Assurer un suivi des inventaires; 
Participer activement aux décomptes cycliques; 
Balancer l’inventaire en fonction des spécificités  et analyser les changements de lot; 
Participer à l’inventaire mensuel et déterminer les causes d’écart en collaboration avec le Responsable de 
l’inventaire; 
Effectuer des audits ponctuels pour assurer l’intégrité des inventaire; 
Mettre en place les audits 5S pour assurer la propreté de l’entrepôt; 
Accuser la réception et vérifier l’intégrité des réceptions; 
Assurer la gestion du matériel retournable/consigné; 
Développer des indicateurs de performance et en faire le suivi; 
Proposer des solutions d’amélioration de nos procédures de travail; 
Toutes autres tâches connexes. 
 PROFILE RECHERCHÉ 
Loyauté et engament envers l’entreprise 
Excellent sens de l’initiative, autonomie et aptitude en résolution de problème 
Sens aigu de la discrétion et de la confidentialité 
Soucis du détail et méthodique 
Capable de s’adapter à un environnement en constante évolution 
 EXIGENCES DU POSTE 
Diplôme postsecondaire en administration des affaires, gestion des opérations, comptabilité ou autre 
formation connexe; 
Expérience en gestion d’approvisionnement 
Expérience en gestion d’inventaire 
Expérience comme superutilisateur d’un prologiciel de gestion intégré (ERP) 
Excellente aptitudes pour la négociation 
Excellentes aptitudes informatiques générales 
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Excellente maitrise du logiciel Excel 
Connaissance du logiciel Acomba (atout) 
Bilinguisme (fort atout) 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste permanent 
Temps plein 
Assurance collectives 
Rabais sur produits, Etc. 
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242. Opérateur 
        
Pour ses installations situées à St-Pie. 
Nous vous offrons : 
 Environnement de travail stimulant; 
 Salaire compétitif; 
 Un emploi permanent; 
 Un poste à temps plein de jour/soir (Fin de semaine à l’occasion); 
 L’opportunité de faire partie d’une équipe compétente ; 
 Avantages sociaux complets (assurance médicaments, assurance dentaire, assurance vie, assurance 
invalidité, assurance maladie, assurance voyage); 
 REER collectif. 
Vos responsabilités : 
 Opération d’un procédé d’eaux usées biologique. 
 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 
 S’assurer du respect des normes de rejets en tout temps 
 Optimisation du traitement 
 S’assurer du fonctionnement, de l’entretien et des réparations des équipements de l’usine. 
 Enregistrer les résultats obtenus et émettre les rapports de production (tournées d’opération). 
 Respecter les politiques et règlements de l’entreprise en matière de santé et sécurité au  travail. 
 Toutes autres tâches connexes liées aux procédés de traitement d’eau Usées et de biométhanisation.  
Votre profil : 
 Formation en traitement des eaux, biométhanisation ou tout autre domaine pertinent pour l’emploi; 
 3 années d’expérience minimum; 
 Expérience dans une usine de traitement de l’eau usée ou biométhanisation (un atout); 
 Autonome et sens de l’initiative; 
 Fiable et responsable; 
 Comportement sécuritaire au travail; 
 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. 
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243. Électromécanicien 
     
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’usure 
Centre 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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244. Frigoriste 
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245. Mécaniciens 
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246. Chef d'équipe 
        
Saint-Hyacinthe, QC 
$22.50 an hour - Temps Plein, Permanent 
RÔLE SOMMAIRE 
Sous la supervision du superviseur de production, le titulaire du poste est responsable d’assurer le bon 
déroulement des activités d’assemblages de murs-fenêtres. De plus le chef d’équipe assure le support 
technique lors de la production et supporte le superviseur de production dans la gestion du personnel. Il 
participe activement à l’amélioration continue. 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
Coordonner les différentes activités quotidiennes de production pour assurer le respect de la 
planification; 
· Collaborer avec le superviseur de production à l'atteinte des objectifs de l'unité et le supporter dans la 
saine gestion du personnel (assiduité, motivation, gestion de conflits, plans de formation/développement, 
etc.); 
· Supporter l’équipe de maintenance dans la réalisation du plan de maintenance préventive ou de 
certaines réparations mécaniques; 
· Superviser les tests d'autocontrôle qualité (déceler les défauts, comprendre les tests, etc); 
· Compléter la documentation relative aux productions journalières (arrêts machine, début/fin ordres de 
fabrication, etc.); 
· Analyser et mettre en œuvre les idées d'améliorations des employés (santé sécurité, opération, etc); 
· Effectuer les tâches de monteur-assembleur lorsque nécessaire; 
· Dispenser au besoin toute formation nécessaire à l’exécution du travail; 
· Assurer que les lieux respectent les normes de propreté et de sécurité de l’entreprise; 
· Suggérer toute mesure ayant pour objectifs l’amélioration des activités de production et de la 
santé/sécurité au travail; 
· Toutes autres tâches connexes. 
QUALITÉS REQUISES 
Formations académiques 
Secondaire 5, ou autre expérience équivalente; 
Expérience pertinente en milieu manufacturier (un atout); 
Formation/expérience en gestion des opérations, gestion de personnel (un atout). 
Connaissances 
Conduite d’un chariot élévateur (un atout); 
Informatique de base; 
Normes de Santé-Sécurité; 
Expérience avec un ERP (un atout); 
Aptitudes et attitudes 
Dextérité manuelle et minutie; 
Sens analytique, Flexibilité et adaptabilité; 
Dynamisme, dévouement et attitude positive; 
· Facilité à communiquer et travailler en équipe. 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 22,50$ par heure 
Avantages : 
Assurance Dentaire 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vision 
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Horaire : 10 Heures 
Repos la Fin de Semaine 
Rémunération supplémentaire : Primes 
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247. Assembleur/Monteur 
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248. Assembleuré/Câbleur 
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249. MECANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) 
            
 
Nous sommes présentement à la recherche de professionnel(le) en mécanique industrielle ; autonomes 
et minutieux(ses), afin de combler des postes sur le quart de soir. Cette opportunité d’emploi est basée à 
notre usine de fabrication située à Acton Vale. 
Principales responsabilités 
Assurer l’entretien préventif et correctif des machines métiers à touffeter et de l’ajustement de celles-ci; 
Assurer le bon fonctionnement des équipements de production en adoptant des mesures de prévention, 
de dépistage, de diagnostic des problèmes et de réparation; 
Effectuer les travaux mécaniques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que des travaux de soudure et de 
plomberie reliés à l’entretien, la réparation et l’installation des équipements; 
Localiser les pannes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 
Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités; 
Participer à divers projets d’amélioration; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Qualifications / Exigences 
 DEP en mécanique industrielle (OBLIGATOIRE); 
 Expérience minimale de 2 ans dans une fonction semblable; 
 Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes; 
 Être orienté vers les résultats; 
 Démontrer une habileté à travailler en équipe; 
 Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et du dynamisme; 
 Posséder un excellent sens de l’organisation. 
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250. Électrotechnicien – quart de soir 
            
Recherche d’un professionnel en électronique industrielle; autonome et minutieux afin de combler un 
poste permanent d’électrotechnicien sur le quart de soir. La personne sera responsable de l’entretien 
préventif, del’entretien correctif ainsi que de l’installation de nouveaux systèmes. Elle aura l’autorité de 
faire des modifications au code source de la programmation des PLC pour les équipements de production 
en service. Cette opportunité d’emploi est basée à notre usine de fabrication située à Acton Vale. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives; 
 Cotisation à un régime de pension; 
 Programme d’aide aux employés (PAE); 
 Programme de recommandation; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
 13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Effectuer l’entretien préventif et correctif des équipements électriques (instrument de contrôle) tels 
que des systèmes de boucle de contrôle informatisés, pneumatiques et électropneumatiques; 
 Effectuer l’implantation de nouvelles boucles de contrôles : informatisés, pneumatiques et/ou 
électropneumatiques pour l’amélioration des procédés; 
 Effectuer des diagnostiques lors d’arrêt de production non planifié et effectuer la réparation de 
l’équipement de production; 
 Proposer et collaborer au développement de nouveaux concepts et stratégies de contrôle; 
 Détecter et corriger les problèmes et activités récurrents qui méritent d’être automatisés; 
 Créer et documenter les demandes de changement en lien avec l’automatisation; 
 Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 D.E.C. obligatoire en instrumentation et contrôle, ou électronique industrielle, ou génie électrique; 
 La détention d’une licence « C » en électricité hors construction sera hautement considérée; 
 Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office ainsi que des systèmes moteurs AC/DC 
synchronisés et des procédés 
utilisant des PLC (Allen Bradley : RsLogix500, RsLogix5000, FactoryTalk); 
 Dessin AutoCad électrique; 
 Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes; 
 Être orienté vers les résultats; 
 Démontrer une habilité à travailler en équipe; 
 Autonome, dynamique avec un excellent sens de l’organisation. 
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251. Spécialiste en procédés 
        
 
Pour nous permettre d’augmenter notre vitesse de croisière, Beaulieu Canada recherche une personne 
qui a plein de nouvelles idées et de connaissances techniques, et qui fait preuve de motivation. En période 
de croissance et de pénurie de main d’œuvre, les projets d’amélioration ne manquent pas ici. Pour 
compléter notre équipe, nous aimerions pouvoir mettre à profit les talents d’un passionné structuré qui 
aime travailler avec les gens pour combler un poste à temps plein en tant que spécialiste en procédés. Cet 
emploi est basé à notre usine située à Acton Vale. 
Le titulaire du poste relève de la directrice d’usine pour supporter le développement des opérations dans 
leurs défis liés à la mesure et la maîtrise des procédés, à l’intégration de systèmes, à l’automatisation et 
à l’intégration productive de la santé-sécurité. Sa collaboration rapprochée avec les opérations contribue 
à améliorer l’efficacité, la productivité et la rentabilité. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives; 
 Cotisation à un régime de pension; 
 Programme d’aide aux employés (PAE); 
 Programme de recommandation; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
 13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 PROCÉDÉS : Clarifier, documenter les éléments machines liés à la performance opérationnelle et 
sécuritaire afin d’aider les opérations dans leurs défis liés à la mesure et la maîtrise des procédés, à 
l’intégration de plusieurs nouveaux employés. Soutenir l’implantation et le maintien de POKA; 
 FORMATION : Participer à l’élaboration des formations et les diffuser aux différents intervenants 
opérateurs/gestionnaires; 
 MESURE : Programmer/développer les tableaux de bord de production et les moyens techniques pour 
arriver à mieux se mesurer; 
 CONCEPTION : Procéder aux analyses des événements de production ou de santé-sécurité et concevoir 
des méthodes-systèmes pour optimiser les situations; 
 INNOVATION : Procéder à l’analyse et la gestion des projets d’innovation avec l’équipe de 
l’ingénierie/maintenance; 
 SANTÉ-SÉCURITÉ : Supporter la démarche en santé-sécurité, incluant l’analyse de risque et la création 
de solutions innovantes productives; 
 SYSTÈME : Assurer l’intégration des systèmes RFID, SCADA et AS400, gérer les projets reliés aux 
opérations d’usine/distribution et migration des interfaces avec l’informatique. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
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 Détenir un BACC en production automatisée, en génie industriel ou un diplôme équivalent; 
 1-2 ans d’expérience en milieu industriel; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 
 Solide logique électrique et mécanique; 
 Capacité à communiquer; 
 Le bilinguisme est un atout; 
 Approche axée sur le travail d’équipe; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
346 

252. Journalier de production.  
           
 
Cet emploi est basé à notre usine de fabrication située à Acton Vale. La personne doit être disponible sur 
tous les quarts de travail, plus précisément de soir et de nuit (à l’exception de la fin de semaine qui 
demeure un choix) et la formation est donnée de jour ou de soir. Plusieurs quarts de travail sont 
disponibles de semaine, soir et nuit (40h) ou fin de semaine (24h, 32h ou 40h - retour(s) sur le quart de 
nuit la semaine - au choix de l'employé. Salaire offert à l'embauche de 16,00$ de l'heure pendant 480 
heures. Après la période de probation, le salaire variera entre 17,82$ et 18.89$  
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives ; 
 Cotisation à un REER collectif ; 
 Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
 Programme de recommandation et programme de reconnaissance ; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service continu au 31 décembre ; 
 13 jours de congés fériés. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Opérer de l’équipement de production et voir à leur bon fonctionnement ; 
 Respecter les règles de santé sécurité au travail ; 
 S’assurer de la qualité du produit fabriqué ; 
 Amener des idées d’amélioration ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 Polyvalent, flexible et disponible; 
 Dynamique, motivé et autonome ; 
 Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation ; 
 Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée ; 
 Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) ; 
 Accepter de travailler sur tous les quarts de travail. Être disponible à être transféré sur d'autres tâches 
et/ou quarts de travail, selon les besoins (selon les règles de mouvement de main d'oeuvre de la 
convention collective) ; 
 Être disponible à recevoir la formation sur les quarts de semaine (lundi au vendredi), pouvant durer 
plusieurs semaines. 
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253. Contremaître de nuit production 
      
 
Vous avez du leadership, des bonnes aptitudes en communication et de l’expérience dans un 
environnement manufacturier et syndiqué, joignez-vous à une équipe qui saura mettre de l’avant vos 
compétences ! Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’un leader naturel pour occuper le 
poste de contremaître de production (touffetage) sur le quart de travail de nuit (dimanche à vendredi de 
23 h à 7 h). La personne est responsable de la supervision des employés de production tout en étant 
également responsable de la santé et la sécurité au travail, de la qualité des produits fabriqués, de la 
communication ainsi que de la formation de ses collaborateurs. Ce poste est basé à notre usine d’Acton 
Vale. 
Travailler chez Beaulieu Canada, c’est découvrir des avantages tels que : 
● 3 semaines de vacances payées après 1 an de service ; 
● 13 congés fériés ; 
● Assurances collecNves après 1 mois ; 
● Régime de retraite ; 
● Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
● Reconnaissance des employés ; 
● Programme de recommandaNon ; 
● Rabais sur les produits ; 
● Membre de la communauté Entreprise en santé. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Organiser et planifier le travail et les ressources matérielles pour atteindre les objectifs de production ; 
 Encourager ses employés à identifier des idées d’amélioration dans leur secteur en termes de santé et 
sécurité, productivité, qualité, fabrication et transformation, méthodes de travail ; 
 Examiner quotidiennement l'état des équipements pour assurer la sécurité des employés, la propreté 
des lieux et le suivi de la formation de chacun de ses employés ; 
 Faire l’évaluation des départs de production ; 
 Appliquer et respecter la convention collective en vigueur ; 
 Résoudre les problèmes reliés à la production ; 
 Produire les feuilles de temps des employés et les rapports de production requis ; 
 Faire respecter les procédures et les règles de sécurité ; 
 Communiquer les normes de qualité et s’assurer de les respecter ; 
 Soutenir les formateurs et les employés pendant le processus de formation ; 
 Évaluer les apprentissages et la performance des employés en probation ou en entraînement; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
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 D.E.C. en technologie des textiles, en production manufacturière ou 3 à 5 ans d’expérience dans un 
domaine connexe, dans un environnement manufacturier et syndiqué ; 
 Leadership, sens de l’organisation, bonnes aptitudes en communication, dynamisme ; 
 Aptitude technique ; 
 Bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office ; 
 Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise ; 
 Intérêt pour le travail dans un environnement orienté vers l’amélioration continue ; 
 Démonstration de ses aptitudes à « mobiliser ses employés avec succès ». 
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254. ÉLECTROMECANICIEN(NE)S INDUSTRIEL(LE)S 
       
 
Nous sommes présentement à la recherche de professionnels en mécanique industrielle ; autonomes et 
minutieux, afin de combler des postes sur les quarts de soir, de nuit et de fin de semaine. Ces opportunités 
d’emploi sont basées à notre usine de fabrication située à Acton Vale. 
Principales responsabilités 
Assurer l’entretien préventif et correctif des machines métiers à touffeter et de l’ajustement de celles-ci; 
Assurer le bon fonctionnement des équipements de production en adoptant des mesures de prévention, 
de dépistage, de diagnostic des problèmes et de réparation; 
Effectuer les travaux mécaniques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que des travaux de soudure et de 
plomberie reliés à l’entretien, la réparation et l’installation des équipements; 
Localiser les pannes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 
Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités; 
Participer à divers projets d’amélioration; 
Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Qualifications / Exigences 
 DEP en électromécanique de systèmes automatisés (OBLIGATOIRE); 
 Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes; 
 Être orienté vers les résultats; 
 Démontrer une habileté à travailler en équipe; 
 Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et du dynamisme; 
 Posséder un excellent sens de l’organisation. 
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255. Journalier d’usine.  
      
 
Cet emploi est basé à notre usine de fabrication située à Acton Vale. La personne doit être disponible 
sur tous les quarts de travail, plus précisément de soir et de nuit (à l’exception de la fin de semaine qui 
demeure un choix) et la formation est donnée de jour ou de soir. Plusieurs quarts de travail sont 
disponibles de semaine, soir et nuit (40h) ou fin de semaine (24h, 32h ou 40h - retour(s) sur le quart de 
nuit la semaine - au choix de l'employé. Salaire offert à l'embauche de 16,00$ de l'heure pendant 480 
heures. Après la période de probation, le salaire variera entre 17,82$ et 18.89$ 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives ; 
 Cotisation à un REER collectif ; 
 Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
 Programme de recommandation et programme de reconnaissance ; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service continu au 31 décembre ; 
 13 jours de congés fériés. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Opérer de l’équipement de production et voir à leur bon fonctionnement ; 
 Respecter les règles de santé sécurité au travail ; 
 S’assurer de la qualité du produit fabriqué ; 
 Amener des idées d’amélioration ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 Polyvalent, flexible et disponible; 
 Dynamique, motivé et autonome ; 
 Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation ; 
 Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée ; 
 Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) ; 
 Accepter de travailler sur tous les quarts de travail. Être disponible à être transféré sur d'autres tâches 
et/ou quarts de travail, 
selon les besoins (selon les règles de mouvement de main d'oeuvre de la convention collective) ; 
 Être disponible à recevoir la formation sur les quarts de semaine (lundi au vendredi), pouvant durer 
plusieurs semaines. 
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256. Opérateur de production.  
        
Cet emploi est basé à notre usine de fabrication située à Acton Vale. La personne doit être disponible sur 
tous les quarts de travail, plus précisément de soir et de nuit (à l’exception de la fin de semaine qui 
demeure un choix) et la formation est donnée de jour ou de soir. Plusieurs quarts de travail sont 
disponibles de semaine, soir et nuit (40h) ou fin de semaine (24h, 32h ou 40h - retour(s) sur le quart de 
nuit la semaine - au choix de l'employé. Salaire offert à l'embauche de 16,00$ de l'heure pendant 480 
heures. Après la période de probation, le salaire variera entre 17,82$ et 18.89$ 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives ; 
 Cotisation à un REER collectif ; 
 Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
 Programme de recommandation et programme de reconnaissance ; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service continu au 31 décembre ; 
 13 jours de congés fériés. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Opérer de l’équipement de production et voir à leur bon fonctionnement ; 
 Respecter les règles de santé sécurité au travail ; 
 S’assurer de la qualité du produit fabriqué ; 
 Amener des idées d’amélioration ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 Polyvalent, flexible et disponible; 
 Dynamique, motivé et autonome ; 
 Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation ; 
 Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée ; 
 Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) ; 
 Accepter de travailler sur tous les quarts de travail. Être disponible à être transféré sur d'autres tâches 
et/ou quarts de travail, selon les besoins (selon les règles de mouvement de main d'oeuvre de la 
convention collective) ; 
 Être disponible à recevoir la formation sur les quarts de semaine (lundi au vendredi), pouvant durer 
plusieurs semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
352 

257. Technicien de procédé d’enduction et environnement 
        
Recherche d’une personne responsable ayant une attitude gagnante et passionnée pour partager son 
temps entre la gestion et l’amélioration de la salle de mélange du latex et la coordination et le suivi des 
projets en environnement. Il évalue, corrige et participe aux activités liées à la salle de mélange et 
supervise un technicien. De plus, il met en place et assure le suivi des différents éléments de conformité 
à la loi et à la norme ISO-14000 dans le cadre des opérations quotidiennes liées à l'environnement. 
Ce poste de technicien de procédé d’enduction et environnement est situé à notre usine d’Acton Vale. 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives après 1 mois; 
 Cotisation à un régime de pension; 
 Programme d’aide aux employés (PAE); 
 Programme de recommandation variant entre 350 $ et 1,000 $; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service; 
 13 jours de congés fériés 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Évaluer et s’assurer de la qualité du produit pour le procédé continu de l’enduction selon les besoins 
• Veiller au respect et à l’optimisation du prix de revient du latex (utilisation de fichiers excel) 
• Superviser et soutenir la fabrication des recettes 
• Coordonner les calendriers de production 
• Évaluer les inventaires (via fichier Excel) et commander les matières premières nécessaires 
• Coordonner les transporteurs pour le ramassage des matières premières 
• Effectuer les différents suivis (commandes, qualité) auprès des fournisseurs 
• Générer les réclamations ou demander des notes de crédit auprès des fournisseurs si nécessaire 
• Rencontrer les fournisseurs, discuter avec eux des nouveaux produits, faire des évaluations en 
production et leur faire parvenir des échantillons 
• Évaluer et assurer le suivi des différents dossiers pour améliorer la performance environnementale de 
l’usine dans le quotidien des opérations (matières résiduelles, SIMDUT, etc.) 
• Mettre en place, avec le département des ressources humaines, un plan de sensibilisation, de formation 
et d’information des employés directement concernés par les aspects environnementaux de leur travail 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 
FORMATION/ EXPÉRIENCE/ CERTIFICATION 
• D.E.C. en chimie ou génie chimique, en production manufacturière ou en technologies textiles ou 3 à 5 
ans d’expérience dans un domaine connexe 
• Expérience de 1 à 3 ans dans un environnement manufacturier et syndiqué, un atout 
• Expérience dans un environnement axé sur l’amélioration continue avec mise en application Kaizen, 5S, 
Kanban, SMED, 
PVA 
CONNAISSANCES 
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• Bilinguisme (français/anglais) 
• Bonne maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office 
• Connaissance des normes ISO-14000, un atout 
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES 
• Démonstration d’aptitudes à mobiliser ses employés avec succès 
• Dynamisme, rigueur, créativité, attitude gagnante et passionnée 
• Leadership, sens de la planification et de l’organisation 
• Intérêt pour le travail d’équipe 
• Bonne condition physique 
• Capacité de travailler seul 
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258. Frigoriste 
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259. Mécaniciens de remorques 
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260. Électricien(ne) licencié(e) 
           
Saint-Hyacinthe, QC 
Temporaire, Contractuel 
VOS DÉFIS 
Accomplit les tâches spécialisées d'entretien électrique et électronique des bâtiments et de l'appareillage 
du système électrique des édifices. 
Effectue le travail à l'aide d'outils et d'instruments de mesure et d'essais. 
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. 
Vérifie, essaie, répare et installe des canalisations et de la filerie d'appareils de différents systèmes de 
distribution et d'éclairage, d'alarme, de ventilation, de climatisation et d'intercommunication. 
Essaie, vérifie et entretient la filerie et les commandes électriques et électroniques, portes automatiques, 
barrières de stationnement. 
Vérifie les circuits de contrôle et d'alimentation d'urgence (diesel) du système électrique et ajuste les 
différents relais. 
Dépiste les causes de pannes et effectue des réparations au système électrique, aux appareils et à 
l'équipement auxiliaire. 
Opère les circuits d'alimentation (primaires et secondaires) des bâtiments; isole les circuits et fait des 
réparations aux interrupteurs et/ou sectionneurs, disjoncteurs et barres omnibus; vérifie et entretient les 
transformateurs; effectue sous surveillance des manœuvres aux postes de distribution des différents 
édifices. 
Installe des conduits de fileries et des boîtes aux planchers, y passe des fils et raccorde les prises de 
secteurs, met en place et raccorde des moteurs, régulateurs, transformateurs, contacteurs, interrupteurs 
et/ou sectionneurs, appareils de distribution électrique et d'éclairage. 
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Installe, répare et remplace les appareils électriques défectueux tels que : relais, électro-aimants, 
thermostats, éléments chauffants, bobines, soupapes, commutateurs, sectionneurs et tout autre appareil 
électrique. 
Vérifie, essaie, répare, installe et modifie les systèmes de détection d'incendie, d'intrusion. 
Étudie les possibilités d'amélioration des différents systèmes électriques et électroniques; suggère les 
modifications requises sous forme de plans et autres et en fait l'estimation des coûts. 
Conduit un véhicule. 
Peut accomplir des tâches d'emplois de classe inférieure, lorsque requis. 
Peut donner des premiers soins et la respiration artificielle; prend les mesures prévues en cas d'incendie 
en utilisant l'équipement requis. 
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 Certificat de qualification en Électricité valide émis par Emploi-Québec ou un certificat de 
compétences compagnon électricien délivré par la CCQ. 
Posséder au moins trois années d’expérience dans l'entretien électrique et électronique des bâtiments et 
de l'appareillage du système électrique des édifices. 
Être en mesure de lire et interpréter des dessins, diagrammes relatifs aux portes électriques et 
électroniques. 
Être en mesure d’exécuter des tâches spécialisées d’entretien électrique et électronique. 
Être en mesure de travailler en hauteur à l’aide d’échelles ou d’appareils de levage. 
Être en mesure de travailler selon les règles de sécurité reliées à la nature du travail de cet emploi. 
Répondre aux exigences physiques relatives aux tâches à effectuer. 
Avoir de la facilité à travailler en équipe. 
Avoir un permis de conduire du Québec de classe 5 et être en mesure d’en obtenir un de classe appropriée 
si requis. 
Avoir de la langue française une connaissance appropriée à cette fonction. 
Être en mesure d’utiliser les systèmes informatiques pertinents à la fonction. 
Posséder des aptitudes à communiquer verbalement et par écrit. 
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. 
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. 
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261. Psychoéducateur en santé mentale jeunesse à St-Hyacinthe 
          
 
Remplacement à durée indéterminée 
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 Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction adjointe du programme jeunesse - services psychosociaux dans la communauté et  
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur commun., 
etc.) 
Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $ selon l'expérience 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-07-05 
Fin d’affichage : 2021-08-02 
Numéro de référence : RY-1652-CAT4-21-4474 
Voici les détails : 
2 Remplacements à temps plein de jour d'une durée de 6 mois avec possibilité de prolongation, en santé 
mentale jeunesse. 
Responsabilités du psychoéducateur : 
Assure l’évaluation des difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives de l’usager. 
Détermine un plan d’intervention et en assure la mise en œuvre. 
Rétablit et développe les capacités adaptatives de la personne et contribue au développement des 
conditions du milieu dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec 
son environnement. 
Collabore avec l’équipe multidisciplinaire 
Les exigences liées au psychoéducateur : 
Doit détenir une maitrise en psychoéducation 
Doit être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
Automobile requise pour certains secteurs 
Conditions d’emploi : 
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? 
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 
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262. Technologue en radiodiagnostic  
         
Saint-Hyacinthe, QC 
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 Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction adjointe des services multidisciplinaires - volet services diagnostiques et pharmacie 
Catégorie d'emploi : Technicien et professionnel de la santé 
Échelle salariale : 23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience 
Nombre d'emplois disponibles : 3 
Début d'affichage : 2021-07-12 
Fin d’affichage : 2021-08-02 
Numéro de référence : RY-2205-CAT4-21-4633 
Responsabilités du technologue en radiodiagnostic : 
Effectue différents examens en radiologie 
Produit des images médicales à l’aide d’appareils spécialisés 
Utilise des appareils spécialisés en imagerie médicale 
Collabore avec les différents professionnels impliqués 
Les exigences liées au technologue en radiodiagnostic : 
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de radiodiagnostic 
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec 
Conditions d’emploi : 
Emploi à temps plein ou à temps partiel sur nos différents quarts de travail soit de jour, de soir et de nuit 
Intégrer notre liste de rappel avec possibilité de travailler à temps plein à St-Hyacinthe 
4 semaines de vacances après un an de service 
Salaire entre 23,12 $ à 33,61 $ selon l’expérience 
Un régime d'assurances collectives 
Un régime de retraite 
Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi de technologue en radiodiagnostic? 
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 
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263. Psychologue en santé mentale jeunesse à St-Hyacinthe 
         
 
Saint-Hyacinthe, QC 
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 Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
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 : 4 
Début d'affichage : 2021-07-12 
Fin d’affichage : 2021-08-02 
Numéro de référence : RY-1546-CAT4-21-4637 
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; 
1remplacement 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 : 
Doit détenir un doctorat en psychologie. 
Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec. 
Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi d'au moins un an en tant que 
Psychologue avec une clientèle jeune. 
Conditions d’emploi : 
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? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
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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. 
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264. Infirmier(ère) santé mentale 
         
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 8/15 
Quart de travail : Nuit 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : ME-2471-CAT1-21-4746 
Description : 
Responsabilités du poste de l'Infirmière en santé mentale 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience. 
-4 semaines de vacances après un an de service. 
-Un régime d'assurances collectives. 
-Un régime de retraite. 
-De la formation et un encadrement continue. 
Intéressé par l’emploi d’infirmière en santé mentale à temps partiel de nuit? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
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265. Infirmier(ère) en soins palliatifs 
          
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 
Nombre de jours  : 8/15 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 25,25 $ à 45,22 $/h selon expérience 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-4747 
Description : 
Responsabilités de l’infirmière en soins palliatifs: 
-Démontre des habilités pour le soutien aux proches face aux étapes du deuil et reconnaît les symptômes 
de complexité (isolement, anorexie, dysfonctionnement, idées moroses, etc.) 
-Maîtrise les connaissances nécessaires pour évaluer et interagir au sujet du soulagement de tout type de 
symptômes 
-Évalue les besoins et les ressources des patients/proches avec un outil standardisé en soins infirmiers 
palliatifs. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi d’infirmière dans nos équipes en oncologie? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
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266. Infirmier(ère) auxiliaire 
    
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 6 jours/2 semaines 
Quart de travail : Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 22,59 $ à 30,46 $ selon expérience 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : RY-3455-CAT1-21-4748 
Description : 
Responsabilités de l’infirmière auxiliaire de soir 
-Elle participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de soins. 
-Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue 
des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la 
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire selon les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi d’infirmière auxiliaire? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.A.Q. 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 
Thérapie intraveineuse obligatoire 
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267. Infirmier(ère) Urgence 
       
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 8 quarts/quinzaine 
Quart de travail : Soir/Nuit 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon les dispositions de la convention collective 
Nombre d'emplois disponibles : 2 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : RY-8471B-CAT1-21-4751 
Description : 
Responsabilités de l’infirmière à l'urgence 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Milieu stimulant 
-Travail multidisciplinaire 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par un remploi d’infirmière à l’urgence? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
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268. Infirmier(ère) Chirurgie 
          
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 
Nombre de jours  : 7/15 et 10/15 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ 
Nombre d'emplois disponibles : 3 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : ME-2471-CAT1-21-4752 
Description : 
Responsabilités du poste de l'’infirmière en chirurgie 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire entre Inf: 24,08$ à 39,00$ - Inf clin: 25,25 $ à 45,22 $ selon expérience. 
-4 semaines de vacances après un an de service. 
-Un régime d'assurances collectives. 
-Un régime de retraite. 
-De la formation et un encadrement continue. 
Intéressé par l’emploi d’infirmière en chirurgien à temps partiel ou temps plein de jour, soir et nuit? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers OU baccalauréat en sciences infirmières 
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269. Infirmier(ère) clinicien(ne) Scolaire 
         
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : RY-1911-CAT1-21-4734 
Responsabilités de l’infirmière clinicienne de jour en scolaire 
- Élabore des activités et services de prévention /promotion de la santé en favorisant de saines habitudes 
de vie, des comportements et des environnements sécuritaires; 
- Élabore, évaluer et déterminer l’application de plan intervention d’urgence auprès de jeunes âgés de 5 
à 17 ans dans le milieu scolaire, principalement dans le secteur primaire et secondaire dans le but de 
maintenir et/ou de rétablir la santé; 
- Organise des sessions de vaccination dans les établissements désignés; 
- Travaille en concertation avec le milieu scolaire dans l’élaboration de programmes école en santé; 
- Agit comme personne-ressource pour l’application de la politique de contrôle des maladies infectieuses 
en milieu scolaire; 
- Participe à des activités cliniques jeunesse de concert avec un médecin; 
- Conformément à la loi 90, offrir la formation et l’évaluation nécessaire auprès des intervenants identifiés 
dans les établissements certifiés; 
- Assure les arrimages avec les autres services des réseaux de l’éducation et de la santé ainsi qu’avec 
diverses ressources du milieu; 
- Participe activement à l’orientation du nouveau personnel et à la formation de stagiaires. 
Conditions d’emploi : 
-Salaire les dispositions de la convention collective 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi d’infirmière clinicienne en scolaire? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q.; 
Baccalauréat en sciences infirmières 
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270. Infirmier(ère) Hôpital de jour 
           
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Nombre de jours  : 10 quarts/quinzaine 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : 24,08 $ à 39,00 $/heure selon l'expérience 
Nombre d'emplois disponibles : 1 
Début d'affichage : 2021-07-19 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : RY-2471-CAT1-21-4738 
Responsabilités de l'infirmière clinicienne au centre de jour 
-Elle assure la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux 
d’usagers ou de groupes de personnes qui te sont confiés. 
-Elle prodigue les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie. 
-Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. 
Conditions d’emploi : 
- Horaire du lundi au vendredi 
- 4 semaines de vacances après un an de service 
- Un régime d'assurances collectives 
- Un régime de retraite 
- De la formation et un encadrement continue 
Intéressé par l’emploi d'infirmière au centre de jour? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Membre de l’O.I.I.Q 
Baccalauréat en sciences infirmières 
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271. Travailleur social (TS) à St-Hyacinthe 
        
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 
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 : 2021-07-27 
Fin d’affichage : 2021-08-16 
Numéro de référence : RY-1550-CAT4-21-4943 
Responsabilités du travailleur social (TS) : 
• Évalue le fonctionnement social, détermine et applique le plan d’intervention 
• 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 
• 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 St-Hyacinthe 
• Œuvrer pour de différents programmes sociaux 
• Possibilité de télétravail 
• 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 
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272. Vaccinateurs Professionnels jour, soirs et fins de semaine 
temps partiel ou complet 

           
Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Quart de travail : Jour/Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 
Échelle salariale : Selon le titre d'emploi 
Nombre d'emplois disponibles : 30 
Début d'affichage : 2021-07-27 
Fin d’affichage : 2021-08-08 
Numéro de référence : RY-0000-CAT4-21-4933 
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-femmes 
• Infirmières et infirmiers avec permis d’exercice limités – certification RCR réussie. 
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273. Préposé(e) en hygiène et salubrité région Saint-Hyacinthe 
        
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 
Échelle salariale : 19,69 $/heure 
Nombre d'emplois disponibles : 10 
Début d'affichage : 2021-07-26 
Fin d’affichage : 2021-08-08 
Numéro de référence : RY-6335-CAT2-21-4926 
Responsabilités du préposé à l’hygiène et salubrité à Saint-Hyacinthe : 
- Nettoie et maintient la propreté de l’établissement; 
- Réalise diverses tâches d’entretien sanitaire tout en respectant les normes de l’établissement 
concernant l’asepsie et la désinfection. 
Consulter notre vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zF5H15tpaBU 
Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi préposé en hygiène salubrité à Saint-Hyacinthe : 
- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir ou nuit ainsi qu'une 
fin de semaine sur deux; 
- Avoir de l’expérience dans les secteurs visés (atout). 
Conditions d’emploi : 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 
• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 
• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 
• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 
• Une équipe de travail compétente 
• Une formation spécifique rémunérée comme préposé(e) en hygiène et salubrité et accompagnement 
en cours d'emploi 
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274. Infirmiers(ères) auxiliaires 
     
 
Saint-Hyacinthe, QC 
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 par Excelsoins ; 
Programme d’intégration à l’équipe et d’orientation à l’emploi agréable ; 
Un milieu professionnel et valorisant qui offre des possibilités de carrière au sein d’Excelsoins ; 
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 ; 
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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275. Aide général au coin Santé 
        
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 … 
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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276. Infirmier(ère) auxiliaire – Maison de soins 
         
 « 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. » 
 « 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. » 
 « 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 bien-
être 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; 
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); 
Prime temporaire Covid. 
Lieu de travail: Complexe Le Saphir, 3333 Avenue Drouin, Saint-Hyacinthe, QC J2S 0M2 
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277. Préposé(e) aux bénéficiaires 
       
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; 
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 
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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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278. Préposé(e) aux bénéficiaires – Maison de soins 
           
Pratiquez votre passion au cœur même d’une nouvelle maison de soins en perte d’autonomie et perte 
cognitive bienveillante, innovante et surtout flexible. 
 « 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. » 
 « 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. » 
 « 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. 
Enfin libre d’être… 
Humain et avoir le temps de s’intéresser aux résidents, connaître leur histoire pour bien les accompagner 
et les stimuler; 
Présent pour le résident dans les moments quotidiens de la vie : aider les résidents à se déplacer, se 
nourrir et les assister dans leurs soins d’hygiènes quotidiens; 
Dans l’accompagnement avec le résident quant au maintien de la propreté de l’environnement; 
Impliqué avec les familles pour encourager l’autonomie du résident; 
Attentionné: être à l’affut des changements de l’état de santé ou des habitudes de vie des résidents et en 
aviser son supérieur et son équipe de travail. 
Sommaire de l'emploi 
Nous recherchons… 
Une personne discrète qui possède un intérêt marqué pour les personnes âgées avec troubles cognitifs; 
Un joueur d’équipe agile qui s’adapte aux besoins des résidents; 
Une personne curieuse qui fait preuve d’écoute de d’empathie; 
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). 
Une personne qui désire par-dessus tout être enfin libre de s’épanouir dans un milieu novateur où le bien-
être 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; 
Allocation uniforme; Congés Mobiles; Assurance collective; PAE; Différentes primes peuvent s’appliquer 
(nuit, loi 90, responsabilité, etc); Prime temporaire Covid. 
Lieu : Saint-Hyacinthe, QC J2S 0M2 
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279. Manutentionnaire 
                   
 
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 
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280. Camionneur 
           
 
Camionneur 
*Horaire de: Jour 
*Salaire : 22,00$/heure 
Avantages : 
Assurance invalidité, assurance dentaire, assurance vie; 
Assurance vision, assurance maladie complémentaire; 
Régimes de participation des employés aux bénéfices (REER); 
Sommaire des responsabilités: 
Sous la responsabilité du Responsable du transport, le (la) camionneur(e) doit s’assurer de faire une 
gestion efficace de son temps. Également, doit s’assurer de l’atteinte des objectifs de l’entreprise ainsi 
que de la réalisation des tâches. 
Description des tâches: 
Faire l’inspection de la remorque et camion 
Compléter les fiches d’inspection 
Faire les livraisons et cueillettes selon la cédule établie 
Maintenir la propreté de ses équipements (intérieur/extérieur) selon les procédures établies 
Remplir le rapport journalier des tâches effectuées (feuille de route) 
Informer le responsable du transport de tout bris et/ou incident 
Responsable de la marchandise transportée (arrimage, placement des palettes) afin d’éviter les bris de 
marchandises 
Vider les réservoirs d’air sur le camion a tous les jours. 
Responsable de tout autre mouvement avec le camion ou remorque 
Tenir informer les Coordonnateurs réception/expédition des besoins (arrivé au quai, si en avance, si en 
retard, tout autre besoin) 
Travailler comme receveur/expéditeur lorsque aucun travail nécessaire avec le camion (voir description 
de tâche) 
Maîtriser, appliquer et respecter les politiques et procédures en matière SQF 
Toutes autres tâches connexes 
Compétences : 
Faire preuve d’autonomie 
Souci de la propreté 
Ponctualité 
Sécuritaire 
Proactif 
Expérience : 
Diplôme d'études secondaires (aout) 
Permis de conduire classe 1 
Expérience en camionnage de 1 à 3 ans 
Expérience en Entrepôt ( un atout majeur ) 
Conditions de travail: 
Horaire de jour 
Du lundi au vendredi 
De 6h à 15h 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
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Salaire : 22,00$ 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 : 
8 Heures 
Heures Supplémentaires 
Rémunération supplémentaire : 
Heures supplémentaires majorées 
Primes 
Télétravail: 
Non 
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281. Préposé à l'entrepôt 
             
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 
Des tarifs privilégiés sur nos produits 
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. soutient la diversité au cœur de ses opérations 
et invite les candidats de tous horizons à faire partie de la famille. 
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282. Préposé à l'inventaire / Etudiant et Saisonnier 
         
 
16,50 $ par heure - Temporaire, Contractuel 
A répondu à 75 % ou plus des candidatures sur les 30 derniers jours, généralement en 1 jour. 
Postuler 
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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283. Commis à l'expédition et à la réception 
            
 
Salaire : À discuter 
Type d'engagement : Temps plein 
Jour, Semaine 
 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; 
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! 
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284. Propriétaires-exploitants de classe 1 recherchés  
             
 
Propriétaires-exploitants de classe 1 recherchés 
Bonus d'embauche de 3000$ ! 
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. 
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 focntionnel; 
Attitude et ptésentation professionelles; 
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; 
Nous avons le courage d'intervenir. 
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285. Camionneur/camionneuse 
         
 
Saint-Damase, QC 
$22 - $26 an hour 
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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286. 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: 
Expérience: 5 ans 
Formation: CAP, BEP et équivalents 
Permis: EC - Poids lourd + remorque 
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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287. Commis d'entrepôt (H/F) 
          
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$17 - $18 an hour - Temps Plein, Permanent 
Commis d'entrepôt 
Les tâches sont d’aider à charger et décharger manuellement des camions de livraison. Vérifier 
l’exactitude des commandes, préparer la marchandise pour la vente, mettre à jour l’inventaire et garder 
l’entrepôt propre et sécuritaire. 
En plus du salaire, nous offrons des bonis mensuels, des journées de maladie payées, des assurances et 
un escompte sur vos achats. 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 17,00$ 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 
Télétravail: 
Non 
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288. Conducteur(trice) Véhicule lourd 
               
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Temporaire, Contractuel 
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. 
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. 
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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 
ou 
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. 
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. 
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289. Coordonnateur en Entrepôt 
           
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Temps Plein, Permanent 
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 rendez-vous 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 
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 informatique 
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) 
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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 
Programme d'Aide aux Employés 
REER Collectif 
Stationnement sur place 
Horaire : 
8 Heures 
Rémunération supplémentaire : 
Primes 
Télétravail: 
Non 
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290. CAMIONNEUR/CAMIONNEUSE CLASSE 1 FM- LONGUE 
DISTANCE - SAINT-HYACINTHE 

             
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 22/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 008785 
TITRE DU POSTE: Camionneur/Camionneuse classe 1 FM- Longue distance 
Quart de travail: Jour/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Camionneur / Camionneuse Classe 1 FM - Transport longue distance - Produits réfrigérés 
(Québec/Ontario/Nouveau-Brunswick) 
Votre défi 
Relevant du répartiteur, le titulaire devra effectuer les livraisons de produits réfrigérés à partir des 
différentes usines d’Olymel vers les clients externes et/ou entrepôts frigorifiques externes. 
Pourquoi travailler chez Olymel - Transport Transbo 
Meilleur transporteur employeur 2020 par Trucking HR Canada dans la catégorie flotte privée ; 
Salaire au km à 0.3114¢, avec une moyenne de 3400km/semaine environ, livraisons et ramassages payés  
Camion récent attitré ; 
Progression salariale à tous les ans (1er juin) ; 
Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un régime de 
retraite et bien plus ; 
Gain de performance de conduite hebdomadaire allant jusqu’à 4% des gains bruts ; 
Poste permanent temps plein, emploi stable et retour à la maison durant la semaine ; 
Légère manutention et formation offerte sur les unités de réfrigération ; 
Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés. 
Vos responsabilités 
Ronde de sécurité ; 
Tenir à jour différents rapports de route ; 
Effectuer, dans les délais requis, les livraisons demandées par le répartiteur ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Équipement 
Tracteurs semi-remorques à suspension pneumatique et à freins à disque ; 
Régulateur de vitesse, cabine climatisée et siège pneumatique Prémium avec ballons dorsaux ; 
Fenêtres électriques, miroirs électriques, chauffage d’appoint et miroirs chauffants, et log électronique 
ISAAC. 
Autres informations utiles 
LIEU :  170 rue St-Édouard, St-Simon-de-Bagot, QC, J0H 1Y0 
HORAIRE : 3 voyages par semaine, voyagement de soir/nuit 
Votre bagage et vos forces 
Détenir un permis de conduire valide, classe 1 avec mention FM ; 
Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience en conduite classe 1 ; 
Avoir un bon dossier de conduite à la SAAQ ; 
Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
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DEP en conduite de véhicules lourds (un atout) ; 
Être disponible, débrouillard, honnête et responsable ; 
Savoir communiquer et écrire en français ; 
Approche orientée client et bonne éthique professionnelle ; 
Avoir un bon sens de l’orientation et de bonnes habiletés pour la manœuvre de reculons. 
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291. CAMIONNEUR/CAMIONNEUSE CLASSE 1 FM- TRANSPORT 
LOCAL - SAINT-HYACINTHE 

         
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 14/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 000836 
TITRE DU POSTE: Camionneur/Camionneuse classe 1 FM- Transport local 
Quart de travail: Soir/Nuit 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
Camionneur / Camionneuse Classe 1 FM - Transport local- Produits réfrigérés 
Votre défi 
Relevant du répartiteur, le titulaire devra effectuer les livraisons de produits réfrigérés à partir des 
différentes usines d’Olymel vers les clients externes et/ou entrepôts frigorifiques externes. 
Meilleur transporteur employeur 2020 par Trucking HR Canada dans la catégorie flotte privée ; 
Salaire horaire compétitif en fonction du nombre d'année d'expérience en classe 1, temps supplémentaire 
payé après 48 heures travaillées ; 
Progression salariale à tous les ans (1 juin) ; 
Gamme complète d’avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un régime de 
retraite et bien plus ; 
Gain de performance de conduite hebdomadaire allant jusqu’à 4% des gains bruts ; 
Poste permanent temps plein, emploi stable ; 
Temps passé à la maison ; 
Légère manutention et formation offerte sur les unités de réfrigération ; 
Uniforme fourni et allocation pour les bottes de travail après 60 jours travaillés ; 
Départ heure fixe et environ 10 à 12 heures/quart de travail. 
Vos responsabilités 
Ronde de sécurité ; 
Tenir à jour différents rapports de route ; 
Effectuer, dans les délais requis, les livraisons demandées par le répartiteur ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Équipement 
Tracteurs semi-remorques à suspension pneumatique et à freins à disque ; 
Régulateur de vitesse, cabine climatisée et siège pneumatique Prémium avec ballons dorsaux ; 
Fenêtres électriques, miroirs électriques, chauffage d’appoint et miroirs chauffants, et log électronique 
ISAAC. 
Autres informations utiles 
LIEU :  170 rue St-Édouard, St-Simon-de-Bagot, QC, J0H 1Y0 
HORAIRE : Lundi au vendredi, sur le quart de soir/nuit, heure de départ fixe 
Votre bagage et vos forces 
Détenir un permis de conduire valide, classe 1 avec mention FM ; 
Avoir un bon dossier de conduite à la SAAQ ; 
Aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
DEP en conduite de véhicules lourds ou expérience (un atout) ; 
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Être disponible, débrouillard, honnête et responsable ; 
Savoir communiquer et écrire en français ; 
Approche orientée client et bonne éthique professionnelle ; 
Avoir un bon sens de l’orientation et de bonnes habiletés pour la manœuvre de reculons. 
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292. CARISTE 
        
 
 
En relevant du superviseur de distribution, le candidat sélectionné aura la charge de préparer des 
commandes, vider les camions et remplir les camions ainsi que toutes autres tâches reliées à la fonction. 
Nous recrutons pour les quarts de travails suivants : 
Boucherville : nuit ou fin de semaine 
St-Bruno : soir ou nuit 
Nous offrons : 
Salaire horaire selon la convention collective; 
Prime de nuit selon la convention collective; 
Tâches variées; 
Milieu de travail qui mise sur les employés; 
Équipe dynamique; 
Formation sur mesure; 
Expérience de travail unique. 
Requis : 
Capable de soulever et pousse 30kg 
Expérience de conduite chariot élévateur (atout) 
Expérience en centre de distribution (atout) 
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293. LAVEUR/LAVEUSE SUR ROUTE - CLASSE 3 FM - SAINT-
HYACINTHE 

        
RÉSUMÉ DE L'OFFRE 
Type de contrat: Temps Plein 
Lieu: Saint-Hyacinthe 
Type de poste: Technique & Transport 
Date de Publication: 21/7/2021 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 009121 
TITRE DU POSTE: Laveur/Laveuse sur route - Classe 3 FM 
Quart de travail: Jour 
STATUT: Temps Plein 
ÉTABLISSEMENT: Transbo 
TITRE DU POSTE :  Laveur/Laveuse de camions et de remorques sur route- Classe 3 FM 
STATUT : Permanent, temps plein 
HORAIRE :  Lundi au vendredi, sur le quart de jour, 7h00 à 15h30 
Sommaire de la fonction 
Relevant du chef de l’entretien mécanique, le candidat devra effectuer le lavage extérieur des camions et 
des remorques de notre flotte de véhicules en utilisant l’unité de lavage mobile afin de se déplacer dans 
différents établissements, principalement dans la région de la Montérégie. 
Attributions spécifiques 
Lavage des camions et des remorques ; 
Tenir à jour les registres de lavage ; 
Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
Rémunération et avantages 
Salaire à 19.92$/h ; 
Temps supplémentaire après 8h par jour ; 
Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 
Vêtements et bottes de fourni après la période de probation ; 
Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux et un régime de 
retraite ; 
Horaire de jour ; 
Possibilité de temps supplémentaire ; 
Emploi stable et permanent. 
Exigences, Connaissances et aptitudes 
Détenir un permis de conduire valide, classe 3 avec mention FM ; 
Avoir un bon dossier de conduite à la SAAQ ; 
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
Être débrouillard, honnête, responsable ; 
Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation. 
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294. Livreur classe 3 

          

St-Jean-Baptiste-de-Rouville 
Le travail consiste en quoi ? 
Nous avons un poste de livreur classe 3 sur le quart de jour à combler. 
Principales responsabilités 
Conduire un camion pour effectuer la livraison des produits (jus et pommes). 
Aller chercher du matériel chez nos fournisseurs 
Remplir tout document exigé par le client et l’employeur 
Pour être un bon Livreur classe 3, ça prend quoi? 
Permis de conduire classe 3 
Expérience pertinente (minimum 6 mois) 
Bon dossier de conduite 
Bonne forme physique 
Être passionné par son métier 
Avoir des aptitudes pour le service clientèle 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ? 
D’abord, un emploi de jour, du lundi au jeudi, pour un total de 40 heures semaines! 
Possibilité de faire du temps supplémentaire le vendredi (et le temps supplémentaire est payé après 40 h 
!) 
Un salaire à l’embauche de 19$ à 21 $/h selon l’expérience 
Vous intégrez une véritable famille qui prend à cœur 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! 
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! 
Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
Une gamme complète d’avantages sociaux! 
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
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295. Camionneur classe 1 

           

St-Jean-Baptiste 
Le travail consiste en quoi ? 
Et si votre prochain emploi vous permettait de livrer du soleil en bouteille? 
C’est ce que notre poste de cammionneur classe 1 vous permettrait d’accomplir quotidiennement! 
Devenez camionneur chez Jus Tradition/Vergers Paul Jodoin et distribuez nos produits aux quatre coins 
de la province! 
Les Vergers Jodoin c’est bien plus que des pommes! Nous les cueillons et nous les transformons pour faire 
notre excellent jus de marque Tradition! Et ce depuis 25 ans déjà! Vous cherchez un emploi stable dans 
une entreprise dynamique et aux valeurs humaines? Joignez-vous à notre équipe! 
Nous avons un poste de chauffeur classe 1 sur le quart de jour à combler. 
Principales responsabilités 
-Conduire une semi-remorque pour effectuer la livraison des produits (jus et pommes). 
-Aller chercher du matériel chez nos fournisseurs 
-Remplir tout document exigé par le client et l’employeur 
Pour être un bon Camionneur classe 1, ça prend quoi? 
Permis de conduire classe 1 
Expérience pertinente (minimum 6 mois) 
Bon dossier de conduite 
Bonne forme physique 
Être passionné par son métier 
Avoir des aptitudes pour le service clientèle 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition ? 
Vous intégrer 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! 
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! 
Salaire de 19,26 à 20,82$/heure selon l’expérience.  Temps supplémentaire après 40 heures. 
Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
Une gamme complète d’avantages sociaux! 
Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
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296. Cariste à la production 

        

St-Jean-Baptiste 
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! 
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! 
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297. CARISTE – NUIT 
             
 
** 2 postes de nuit ** 
Usine agroalimentaire – fabricant de nourriture, biscuits et gâteries cuits au four pour chiens et chats. 
Depuis maintenant 25 ans, notre mission est de contribuer à la santé de vos animaux de compagnie, une 
bouchée à la fois! 
Puisque nos équipes s’agrandissent, nous sommes actuellement à la recherche d’un CARISTE avec 
expérience DE NUIT. 
Ton défi sera de... 
• Fournir les lignes d'emballage et de production, selon les demandes des opérateurs 
• Tenir l'inventaire à jour dans notre système informatique, avec l'utilisation d'un scanner 
• Dégager les lignes de produits finis 
• Respecter les localisations de produits 
Nos avantages 
• Salaire : 19,00$/h + prime de nuit (2,00$/h) 
• Horaire fixe : dimanche au jeudi, de 00h à 8h 
• Augmentation salariale après 6 mois 
• Assurances collectives complètes (dentaire, voyage, clinique virtuelle, etc.) 
• Rabais pour ton animal de compagnie 
• Possibilité de banquer tes heures supplémentaires $$$ 
• Évènements corporatifs (Foodtruck, repas du temps des sucres, BBQ, party de Noël...) 
On te veut dans notre équipe si... 
• Tu as de l'expérience en conduite de chariots-élévateurs 
• Tu gères bien ton temps et ton stress 
• T’aimes le travail d’équipe 
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298. COMMIS D’ENTREPÔT 
            
L’employé collabore à la manutention d’aliments dans le cadre des cueillettes de denrées alimentaires au 
quotidien; 
L’employé s’occupe de : 
- Réception des denrées alimentaires, charger et décharger le camion; 
- Peser, trier et entreposer les denrées; 
- Répartition et préparation de boîtes de denrées pour les organismes; 
- Accueil des représentants de chaque organisme selon le calendrier des cueillettes; 
- Rotation des stocks dans l’entrepôt et dans la chambre froide; 
- Récupération spéciale; 
- Nettoyage des comptoirs et planchers; 
- Toutes autres tâches au besoin. 
L’employé doit : 
- Posséder un permis de conduire valide; 
- Être en bonne condition physique; 
- Être capable de manipuler de la marchandise; 
- Avoir une présentation soignée (être propre); 
- Avoir de l’entregent et du jugement; 
- Aimer le travail d’équipe. ➢ Le candidat doit être admissible à un projet de subvention salariale par 
 Emploi Québec ➢ Cet emploi est pour une période de 30 semaines; ➢ Horaire de travail : du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00 (40 heures/semaine). ➢ Taux horaire : 17$ l’heure. ➢ Début : dès que possible 
Pour information : Contacter Mme Caroline Richard au (450) 261-1110 
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299. Cariste à la préparation de commandes - de soir ou de nuit 
              
Description du poste 
Sous la responsabilité du superviseur à la réception et à l’expédition, le cariste à la préparation de 
commandes a pour principale responsabilité la préparation des palettes de produits finis ainsi que leur 
chargement dans les remorques pour la livraison chez les clients. Il doit assurer une minutie importante 
lors des manipulations des œufs dû à son caractère particulièrement fragile. Le titulaire est orienté vers 
le service client, car il doit constamment s’assurer de charger les commandes sans erreurs afin de 
permettre à l’entreprise de bien servir ces clients et il est en mesure de travailler sans une constante 
supervision. Nous offrons la formation de chariot élévateur. 
Horaire de soir : Dimanche au jeudi de 14h30 à 22h45 
Salaire de base : 16,33 $/heure (progressif sur 3 ans) 
Prime de soir : 1,00 $/heure 
Formation de chariot élévateur 
Assurance collective après 3 mois d’ancienneté 
Vêtements et bottes de sécurité fournis après 3 mois d’ancienneté 
OU 
Horaire de nuit : Dimanche au jeudi de 22h00 à 6h15 
Salaire de base : 16,33 $/heure (progressif sur 3 ans) 
Prime de soir : 1,25 $/heure 
Formation de chariot élévateur 
Assurance collective après 3 mois d’ancienneté 
Vêtements et bottes de sécurité fournis après 3 mois d’ancienneté 
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent 
Responsabilités 
Charger les palettes de produits finis à l’aide d’un chariot élévateur dans les remorques prévues pour la 
livraison. 
Décharger les remorques d’emballage livré pour la production manuellement et à l’aide d’un chariot 
élévateur. 
Effectuer la rotation de l’inventaire afin d’assurer la fraicheur des œufs livrés chez les clients du Groupe. 
Manutentionner manuellement les boites et les paniers de produits finis d’environ 30 livres et les déposer 
sur une palette selon les produits indiqués sur la feuille de commandes. 
Scanner tous les produits préparés pour la livraison afin que le système puisse suivre l’inventaire de 
produits finis. 
Wrapper les palettes de produits finis une fois prêts pour le chargement. 
Trier les œufs souillés retournés par notre clientèle. 
Assurer la propreté du département de la réception et expédition et le respect des bonnes pratiques 
industrielles. 
Balayer et assainir les remorques. 
S’assurer de retirer toutes défectuosité et de communiquer toute déviation au superviseur immédiat. 
Respecter les Bonnes Pratiques Manufacturières. 
Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée par son supérieur 
immédiat. 
Qualifications 
Détenir un diplôme d’étude secondaire (Un atout) 
Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire. (Un atout) 
Compétences 
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Personne responsable qui est ouverte à terminer plus tard que son horaire habituel l’exige lorsque les 
commandes qui doivent être livrées le lendemain ne sont pas finalisées et chargées. 
Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en équipe. 
Soucis du travail bien fait. 
Minutieux dans les manipulations du produit (fragile). 
Habile dans la conduite de chariots élévateurs. 
Bonne forme physique et aptitude pour soulever des charges d’environ 30 livres dans des postures qui ne 
sont pas toujours optimales. 
Personne axée sur la santé et la sécurité de ces collègues et de soi-même. 
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300. Caristes.  
              
Carte de compétence non nécessaire, formation sur place! 
Cet emploi est basé à notre usine de fabrication à Acton Vale. La personne doit être disponible sur tous 
les quarts de travail, plus précisément de soir et de nuit. Salaire offert à l'embauche de 16,00 $ de l'heure 
pendant 480 heures. Après la période de probation, le salaire sera 18,33 $. Prime de soir (0,45 $) et prime 
de nuit (0,55 $). 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis plus de 
65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 
manufacturier de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 
diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement 
durable. 
Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 
 Assurances collectives ; 
 Cotisation à un REER collectif ; 
 Programme d’aide aux employés (PAE) ; 
 Programme de recommandation et programme de reconnaissance ; 
 15 jours de vacances payées après 1 an de service continu au 31 décembre ; 
 13 jours de congés fériés. 
PRINCIPALES TÂCHES 
 Conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs ; 
 Charger et décharger les chariots élévateurs ; 
 Suggérer des idées d’amélioration ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
 Être polyvalent, flexible et disponible; 
 Être dynamique, motivé et autonome ; 
 Avoir une bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation ; 
 Avoir de l'expérience dans un milieu manufacturier (atout) ; 
 Être prêt à passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) ; 
 Accepter de travailler sur tous les quarts de travail. Être prêt à être transféré à d'autres tâches ou quarts 
de travail, au besoin (selon les règles de mouvement de la main d'œuvre de la convention collective) ; 
 Être disponible pour recevoir une formation sur les quarts de semaine (du lundi au vendredi), qui peut 
durer plusieurs 
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301. BRIGADIERS(IÈRES) SCOLAIRES 
             
 
POSTES RÉGULIERS ET SUR APPEL 
Le brigadier scolaire surveille et accompagne les élèves qui traversent aux intersections à l’aller et au 
retour de l’école afin d’assurer leur sécurité. Il favorise le développement de comportements sécuritaires 
chez les enfants. Les personnes recherchées possèdent les qualités et compétences suivantes : 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 et être disposé à se déplacer sur le territoire de la 
Ville de Saint-Hyacinthe; 
• Être disposé à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques variables; 
• Posséder un bon niveau de condition physique; 
• Posséder une année d’expérience pertinente auprès de la clientèle visée est un atout; 
• Aptitude à travailler avec des enfants fréquentant l’école primaire; 
• Disponibilité, entregent, aisance à communiquer et ponctualité. 
La semaine de travail, du lundi et vendredi, est de l’ordre de maximum 20 heures (le nombre d’heures 
varie pour les postes sur appel). La rémunération horaire est de 15,50 $. 
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302. PRÉPOSÉ(E) SERVICE À LA CLIENTÈLE 
         
 
POUR LES PISCINES EXTÉRIEURES 
Emploi estival-saison 2021 
(Postes temps partiel et temps plein) 
Sous l'autorité du régisseur aquatique et nautique du Service des loisirs, le titulaire du poste est 
responsable d’accueillir les usagers des piscines extérieures. 
Principales fonctions 
• Accueille, informe et dirige la clientèle; 
• Veille à l’application des mesures sanitaires dans le contexte de la Covid19 (distanciation physique et 
port du couvre-visage); 
• Au besoin, soutien l’équipe de sauveteurs lors d’évacuation d’une piscine (fin d’une période de bain ou 
autre situation) ; 
• Participe à la désinfection entre chaque période de bain ; 
• Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur. 
Exigences du poste 
• Dynamique, souriant, courtois et qui sait faire preuve d’entregent; 
• Habileté pour les communications orales et capacité à travailler en équipe; 
• Capacité d’agir rapidement avec diplomatie. 
Rémunération 
Le salaire associé à ce poste est de 14,25 $ de l’heure. 
Les horaires de travail seront fait selon les disponibilités des candidats. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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303. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
412 

304. Estimateurs imagerie, bâtiment (Québec - Montreal - St-
Hyacinthe) 

                  
 
Catégorie Indemnisation Emploi 122303 Publié le 07/05/2021  
Job Type Temps plein Permanent 
À propos du poste 
Nous sommes actuellement à la recherche d'Estimateurs imagerie, bâtiment pour notre Unité 
Indemnisation - Estimation, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 
En plus d'assurer que l’estimation représente le juste coût des réparations et/ou de reconstruction selon 
nos normes et procédures et de comprendre l’analyse de devis, soumissions, factures transmises, les 
Estimateurs imagerie, bâtiment sont appelés à analyser et évaluer les dommages causés aux bâtiments 
dans le cadre de l'assurance des biens par le soutient de photographie et dimension prises par 
l’entrepreneur.   
Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 
Évaluer et approuver les devis de réparation et/ou de reconstruction pour les experts en règlement des 
sinistres 
Évaluer et analyser les documents connexes à des devis de réparation. 
Gérer la productivité et la qualité des services offerts en fonction du Guide des normes et procédures 
d'intact. 
Utiliser les systèmes d'évaluation automatisés Xactimate et XactAnalysis pour éviter les erreurs et 
augmenter la productivité. 
Donner un support technique à l'entrepreneur membre du Réseau Confiance MD Biens tant au niveau des 
politiques internes, des normes d'estimation que du support informatique. 
Répondre aux questions techniques des experts en règlement des sinistres internes ou indépendants sur 
le résultat de l'estimation. 
Analyser les dossiers produits par les estimateurs indépendants afin de guider l'expert en sinistres dans 
ses démarches pour le règlement des sinistres et/ou les dossiers de récupération. 
Au besoin, participer à la distribution bâtiment. 
Qualifications 
D.E.P. ou D.E.C. ou A.E.C en bâtiment / estimation. 
Années d'expérience requises : 1 à 3 ans dans un rôle similaire 
Connaissances techniques en bâtiment 
Connaissance de l'estimation de dommages dans le cadre d'un sinistre 
Maitrise du logiciel d’estimation Xactimate (un atout) 
Être orienté vers le client 
Sens de la planification et de l’organisation 
Orientation client 
Bilinguisme (français/anglais) 
Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 
Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît l’excellent 
travail accompli  
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à développer 
vos compétences et à faire progresser votre carrière. 
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. 
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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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305. 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  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 ! 
De nombreux programmes de formation disponibles gratuitement pour nos employés entre autres sur la 
plate-forme LinkedIn Learning 
Des rabais corporatifs sur les produits Bell, La Source ainsi que de nombreux partenaires 
Te développer au sein d’une entreprise locale et impliquée dans sa communauté ! 
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 
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 
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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: 
Groupe . est 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, 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, est en pleine croissance. 
Avec des investissements massifs de dizaines de millions de dollars au cours des dernières années,  
poursuit sa lancée en continuant le déploiement de son réseau de fibre optique, afin d’améliorer son offre 
et son expérience client. 
 
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: Oui 
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306. Représentant des ventes (pièces usagées) 

               

St-Jean-Baptiste 
Le travail consiste en quoi ? 
Nous sommes présentement à la recherche de candidatures pour combler un poste de représentant des 
ventes (pièces usagées). 
Le représentant des ventes (pièces usagées) assure le service aux clients en matière de pièces usagées de 
véhicules et équipements lourds. Il assure un service à la clientèle hors pair afin de répondre 
adéquatement aux besoins des clients. 
Plus précisément, il doit : 
•Prendre les appels et recevoir les clients. Identifier leurs besoins et les guider afin de bien les servir; 
•Faire le suivi avec les employés de la cour pour s’assurer de la préparation adéquate de la commande; 
•Préparer les pièces pour livraison aux clients; 
•Faire la facturation aux clients; 
•Effectuer, s’il y a lieu, les transactions dans le système informatique; 
Résultats attendus 
•Sait identifier et cerner les besoins des clients; 
•Conseille adéquatement les clients; 
•A une bonne connaissance de son inventaire. 
Pour être un bon Représentant des ventes (pièces usagées), ça prend quoi? 
Vous êtes un mécanicien qui souhaite réorienter sa carrière? Vous avez d’excellentes connaissances en 
mécanique de véhicules lourds? Le défi vous intéresse? Communiquez avec nous, nous voulons vous 
rencontrer! 
Le candidat détient une formation professionnelle dans le domaine de la vente, de la gestion des pièces 
ou en mécanique de véhicules lourds routiers, ou toute autre combinaison d’expérience équivalente. 
Excellent communicateur, il sait entretenir de bonnes relations afin de créer une expérience client 
impeccable. Il sait faire preuve de rigueur et effectue les suivis nécessaires. 
Il s’exprime aisément en français et en anglais. La connaissance de l’espagnol constitue un atout. 
Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Camions Dubois ? 
Camions A et R Dubois offre un environnement de travail enrichissant et stimulant pour les amateurs de 
véhicules lourds. La diversité des camions, moteurs et équipements et la diversité des tâches sont tout 
autant d’éléments qui vous convaincront que chez Camions Dubois, la routine n’a pas sa place! 
Mais ce n’est pas tout !  Nous t’offrons également plusieurs avantages intéressants dont : 
Un salaire compétitif 
Des vêtements de travail fournis (chandails ou chemises, pantalons et allocation pour souliers de sécurité) 
; 
Un plan d’assurance collective payée à parts égales avec l’employeur ; 
Un REER collectif ; 
Des activités sociales pour fraterniser avec tes collègues de travail. 
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307. Plongeur(euse) 
          
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Tu es efficace et consciencieux? Conscient de l’importance que tous les joueurs d’une équipe jouent un 
rôle important et fait la différence. 
La brigade de la cuisine de notre résidence L’Eau Vive cherche un allié pour s’assurer que tout brille dans 
la cuisine. 
Rigoureux, travaillant et prêt à relever un défi… il ne manque que vous pour compléter notre équipe! 
Être plongeur à l’Eau Vive c’est … 
S’assurer de la propreté de la vaisselle utilisée, par un lavage à la main ou en utilisant le lave-vaisselle; 
Récurer les marmites et les casseroles en évitant d’utiliser le lave-vaisselle; 
Tenir un inventaire de la vaisselle cassée; 
Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées alimentaires; 
Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout temps les règles 
de sécurité et d’hygiène; 
Voir à l’entretien des lieux de travail (cuisine, salle à manger, équipement); 
Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur ou la direction. 
Les avantages offerts 
Un délicieux repas gratuit au travail; 
Café illimité gratuit; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Rabais mensuel sur le prix d’un logement 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); 
Prime temporaire Covid. 
Quel profil recherchons-nous? 
Expérience en restauration (un atout) 
Rapidité d’exécution et endurance physique 
Une approche service à la clientèle unique 
De l’autonomie, de la débrouillardise et l’esprit d’équipe 
Poste temps plein permanent 
Horaire: 11h à 19h, principalement sur semaine! 
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308. Coordonnateur (trice) des soins infirmiers 
          
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. 
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; 
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. 
Sommaire de l'emploi 
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, 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. 
COMPÉTENCES CLÉS : 
Intérêt pour la relation d’aide et les personnes âgées; 
Bon jugement 
Rigueur; 
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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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309. Cuisinier(ère) – Temps plein 
                
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, intègre et 
dynamique. 
Vous considérez que cuisiner dans une résidence de personnes âgées c’est procurer, 3 fois par jour, du 
plaisir, un moment de partage et l’occasion de se sentir comme à la maison de pour nos résidents? 
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; 
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); 
Prime temporaire Covid. 
Être cuisinier  
Être responsable de la préparation et à la cuisson des plats de nos résidents; 
S’assurer de la qualité des aliments et que les normes et standard soient respectés lors de la préparation 
de ceux-ci et voir à ce qu’ils soient prêts selon l’horaire préétabli; 
S’assurer que la mise en place et les proportions des aliments sont effectuées selon les standards établis; 
Maintenir à jour le registre sur les quantités produites et servies; 
Répartir et réviser, en l’absence du chef et de l’assistant-chef, le travail des aide-cuisiniers et plongeur; 
Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées alimentaires; 
Apporter une aide à la plonge occasionnellement; 
Assurer l’entretien des lieux de travail. 
Quel profil recherchons-nous? 
2 ans d’expérience en cuisine; 
DEP en cuisine d’établissement sera considéré un atout; 
Certificat MAPAQ; 
Organisé, rapide et polyvalent; 
Autonome, de la débrouillardise et l’esprit d’équipe. 
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310. Aide – Cuisinier(ère) 
              
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Les avantages offerts 
Un délicieux repas gratuit au travail; 
Café illimité gratuit; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe  
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. 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut 
Horaire 
Nombre d'heures 
Niveau de scolarité 
Nombre d'années d'expérience requises 
Entrée en fonction 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Être aide-cuisinier(ère)  
Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service. 
Préparer, cuire et mettre en place les accompagnements. 
Offrir une expérience unique à nos clients à chaque visite. 
Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées alimentaires. 
Assurer l’entretien de la cuisine et de la salle à manger 
Offrir le support nécessaire à la brigade culinaire en tout temps 
Quel profil recherchons-nous? 
1 année d’expérience dans un domaine connexe (un atout) 
Une approche service à la clientèle unique 
Attention aux détails 
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent 
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311. Charpentier-Menuisier (Chef d’équipe) 
                      
Recherche d’un Charpentier-Menuisier Chef d’équipe afin de venir supporter les travaux au District 55 à 
Trois-Rivières. 
Le District 55 deviendra un véritable quartier animé réunissant boutiques, grands magasins, bureaux, 
hôtels, restaurants, services de toutes sortes, loisirs, divertissements ainsi que de l’habitation variée. 
Plus de 11 millions de pieds carrés seront aménagés afin d’offrir aux Trifluviens et aux visiteurs un projet 
unique, axé sur le développement durable et pensé autant pour les piétons et les automobilistes que pour 
les utilisateurs du transport en commun. 
Le Charpentier-Menuisier sera amené à travailler sur nos chantiers résidentiels lourds et commerciaux. 
*Projet à long terme* 
Requis  
– Certificat de compétence valide (Compagnon); 
-Expérience en gestion d’équipe; 
-Expérience en lecture et études de plans; 
-Expérience en creusage de fondation; 
-Entre 5 et 10 ans d’expérience en construction; 
-Polyvalence afin de travailler multi-sites; 
-Permis de conduire valide. 
Entrée en poste prévue : Août 2021. 
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312. Préposé(e) maintenance 
        
Pourquoi venir travailler ici? 
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. 
Sommaire de l'emploi 
Tâches et responsabilités 
Effectuer les travaux de réparation, selon vos compétences, de toutes les aires communes et des 
appartements du parc immobilier autant liés à la plomberie, l’électricité, la peinture, les serrures, la 
menuiserie, la ventilation, etc; 
S’assurer de bien communiquer aux locataires l’information en lien avec un appel de service; 
Accompagner et vérifier le travail exécuté par des sous-traitants et en faire le rapport au superviseur 
maintenance; 
Maintenance préventive sur les équipements, les divers éléments des systèmes de chauffage, de 
ventilation et autres systèmes électriques; 
Préparer les logements vacants afin de faciliter la location (nettoyage, réparations, peinture) et la livraison 
des appartements loués, en fonction des priorités établies par le superviseur ; 
Faire approuver par le superviseur le matériel et l’équipement à acheter pour procéder à des travaux ; 
Communiquer avec les fournisseurs pour obtenir de l’information pour résoudre un problème, pour faire 
une soumission ou pour passer une commande ; 
Exécuter les travaux liés aux changements saisonniers : paysagement, installer et enlever les tuyaux 
d’arrosage, nettoyer les sorties de sécheuse et d’échangeur d’air, vérifier les gouttières, etc; 
Effectuer des tournées régulières afin de repérer des bris, arrêts de fonctionnement ou des besoins 
d’entretien; 
Réaliser les tâches de nettoyage des installations (salles mécaniques, équipements, entreposage, 
stationnements, toits, terrains ou autre); 
S’assure d’utiliser l’équipement, les produits et les matériaux de façon sécuritaire et responsable ; 
Assurer une disponibilité sur rotation afin de répondre aux appels de service (les soirs, nuits et fins de 
semaine) selon les horaires. établis; si requis, communiquer avec son supérieur. 
Toute autre tâche connexe demandée par son superviseur ou la direction. 
Requis 
Posséder une automobile, ainsi qu’un permis de conduire valide afin d’être disposé à se déplacer dans les 
différents immeubles du parc immobilier à Saint-Hyacinthe; 
1 à 5 ans d’expérience pertinente pour le poste; 
Connaissance générale en exploitation des bâtiments (plomberie, électricité, rénovation, règlementation 
législative, etc.) 
DEP dans un domaine pertinent (charpenterie-menuiserie, plomberie, électricité, en entretien général 
d’immeuble, etc.) – un atout 
Bonne capacité à exécuter différents travaux manuels; 
Polyvalence ; 
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Autonomie; 
Débrouillardise; 
Capacité de travailler en équipe ; 
Attitude professionnelle. 
*Poste permanent 
et/ou 
*Travailleur autonome 
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313. Préposé(e) salle à manger 
             
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 préposé(e) salle à manger 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 Préposé salle à manger 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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314. Préposé(e) salle à manger – Temps partiel 
        
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service exceptionnel à nos clients. 
Travailler dans un environnement motivant et respectueux. 
Offrir une expérience culinaire novatrice et digne des grands restaurants! 
Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence. 
Les avantages offerts 
Un délicieux repas gratuit au travail; 
Café illimité gratuit; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Prime temporaire Covid. 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut 
Nombre d'heures 
Niveau de scolarité 
Nombre d'années d'expérience requises 
Entrée en fonction 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Possédant un sourire contagieux, vous êtes 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! 
Être préposé(e) salle à manger au Saphir, c’est … 
Offrir une expérience unique à nos clients à chaque visite 
Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service. 
Promouvoir le menu auprès de la clientèle et les accompagner dans leur choix 
Être responsable de l’esthétisme de la salle à manger 
Offrir le support nécessaire à la brigade culinaire en tout temps 
Quel profil recherchons-nous? 
Un sourire contagieux et de l’entregent 
Une approche service à la clientèle unique 
De l’autonomie, de l’initiative et de l’efficacité *Poste permanent-temps partiel: 16h-24h/semaine 
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315. Préposé(e) entretien ménager – Parc Immobilier 
            
La personne aura à effectuer l’entretien ménager de certains immeubles de notre Parc Immobilier. 
Nombre d’heures et horaire pouvant être TRÈS flexible, on s’adapte à vous ! 
Les avantages pouvant être offerts 
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. 
Sommaire de l'emploi 
Tâches et responsabilités 
Effectuer les tâches ménagères d’entretien des aires communes du parc immobilier selon la fréquence 
demandée (époussetage, balayeuse des tapis, nettoyage du mobilier, des fenêtres, des planchers, des 
toilettes communes, des portes, des murs, des luminaires, etc.) ; 
Participer à la préparation des appartements vacants (nettoyage) pour les nouveaux locataires ; 
Effectuer les appels de service de l’entretien ménager ; 
Signaler à la direction les éléments nécessitant un entretien et effectuer les travaux mineurs selon la 
compétence ; 
Effectuer les tâches d’entretien extérieur selon la saison (paysagement, ramassage des déchets, etc.) ; 
Faire l’achat du matériel et de l’équipement pour procéder aux tâches ménagères avec l’approbation du 
superviseur; 
Utiliser tous les produits et les équipements d’entretien léger et lourd de façon sécuritaire, en respectant 
en tout temps les règles de sécurité et d’hygiène; 
Répondre aux plaintes des locataires avec professionnalisme et courtoisie et s’assurer d’en informer le 
superviseur ; 
Offrir un service à la clientèle exceptionnel à nos locataires ; 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur ou la direction. 
Requis 
DEP en entretien d’immeuble (un atout); 
6 mois à 1 an d’expérience en entretien ménager; 
Détenir un permis de conduire valide et une voiture afin de se déplacer entre nos divers immeubles à St-
Hyacinthe; 
Une approche service à la clientèle unique; 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité; 
Autonomie; 
La rapidité d’exécution et de l’endurance physique; 
De la courtoisie et du respect; 
Esprit d’équipe. 
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316. Chargé(e) de projets – Construction 
         
Principales responsabilités de l’emploi 
Préparer les budgets préliminaires de construction de concert avec le département d’estimation; 
Participer activement à la phase de conception des projets; 
Être en mesure d’évaluer les coûts de projets en fonction de plans sommaires et devis de performance 
et/ou en fonction de plans et devis détaillés; 
Conseiller les clients internes et externes sur les bonnes pratiques afin de réduire les coûts, tout en 
conservant un haut niveau de qualité des travaux; 
Être en mesure d’établir l’échéancier des travaux à haut niveau avec un certain degré de précision; 
Préparer les étendues de travaux et les appels d’offre; 
Faire la distribution et le suivi des documents de soumissions; 
Analyser les soumissions (fournisseurs et sous-traitants) et négocier les prix avec les sous-traitants; 
Voir à la préparation, la rédaction et l’émission des contrats, des bons de commandes et annexes ; 
Approuver les dessins d’atelier; 
Assurer la supervision des sous-traitants, partenaires et fournisseurs dans leurs activités en cours de 
projets; 
Participer à la préparation du calendrier d’exécution détaillé, en faire le suivi avec la collaboration des 
surintendants, des contremaitres de chantier et des sous-traitants concernés; 
Faire la distribution des directives de chantier et documents de modifications, en faire l’évaluation et tenir 
à jour tous les registres concernés; 
Suivi étroit des couts de projets et des ordres de changements. 
Gestion du chantier 
Suivre les procédures d’ouverture de chantier en communiquant la documentation aux organismes 
concernés : CNESST, etc., … 
Recueillir la documentation de début de projet : Fiches signalétiques, dessins d’atelier, documents LEED, 
lettres de conformité et de fin de projet : Manuels d’entretien, les lettres de garantie; 
S’assurer que l’ensemble des règles de Santé et Sécurité de l’industrie sont respectées. 
Administration 
Préparer les rapports d’avancement des travaux; 
Faire la rédaction des minutes de réunions de chantier; 
Effectuer le suivi budgétaire complet, codification des factures et facturation des clients. 
Caractéristiques 
Niveau de scolarité 
Années d'expérience 
Années d'expérience 
Compétences 
Qualifications techniques 
Sommaire de l'emploi 
Qualifications requises pour l’emploi 
Détenir un Baccalauréat en construction (un atout) ou toute autre formation pertinente; 
5 à 10 ans d’expérience en gestion de projets de construction commerciale; 
Être méthodique, organisé et faire preuve de rigueur; 
Être apte à exécuter plusieurs tâches en simultané dans des délais serrés; 
Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et avoir de la facilité à gérer le changement; 
Facilité d’entretenir des relations d’affaires et souci d’excellence en matière de service à la clientèle; 
Excellentes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit; 
Bilinguisme (atout); 
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Être très familier avec les principaux logiciels de la suite Microsoft Office, incluant MS Project et Autocad 
Connaissance du logiciel CTRL ou autre logiciel ERP(un atout); 
Connaître le code de bâtiment ; 
Attestation « Santé et sécurité sur les chantiers de construction » ; 
Expérience dans les projets LEED (un atout). 
Nos avantages 
Une entreprise solide et en bonne santé financière; 
Des gestionnaires incroyable et à l’écoute; 
Un espace de travail au goût du jour; 
Café illimité gratuit; 
Horaire flexible; 
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; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE. 
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent 
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317. Préposé(e) à la réception – Temps plein 
            
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Les avantages offerts 
Café illimité gratuit; 
Tarifs employés préférentiels pour séjourner dans tous les hôtels de la bannière IHG; 
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; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE; 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut Temps plein 
Horaire 
Nombre d'heures 40 heures par semaine 
Niveau de scolarité 
Nombre d'années d'expérience requises 
Entrée en fonction 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Passionné(e) de service à la clientèle et soucieux(euse) d’offrir aux clients un service unique, ce poste est 
pour vous ! En tant que Préposé(e) à la réception, vous aurez l’opportunité d’accueillir plusieurs types de 
clientèles, coordonner les réservations, effectuer les arrivées et les départs de nos invités. 
Relevant du Directeur(trice) général(e), les responsabilités et les fonctions essentielles du poste 
comprennent, sans s’y limiter : 
Procéder à l’accueil du client et régler les formalités administratives exigées ; 
Effectuer les demandes de réservations en provenance d’email ou de téléphone ; 
Informer le client sur les services proposés par l’hôtel ; 
Renseigner le client sur les activités culturelles, gastronomiques, etc., proposées par la ville ; 
Effectuer certaines réservations pour le client (taxi, restaurant, théâtre…) ; 
Au moment du départ, préparer les factures et encaisser le paiement du client ; 
Gérer en temps réel la disponibilité des chambres ; 
Assurer une atmosphère chaleureuse et conviviale à la réception ; 
Participer à l’adhésion des clients au programme de fidélisation ; 
Être en charge de la boutique express et recueillir le paiement des ventes. 
Qualifications requises pour l’emploi 
Qualification technique :   Connaissance du logiciel OPERA (un atout) 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité 
Esprit d’équipe 
Autonomie/rapidité 
Résolution de problèmes; Anglais/Français. 
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318. Chef d’équipe salle à manger – Temps plein 
           
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. 
 CARACTÉRISTIQUES 
Statut 
Horaire 
Nombre d'années d'expérience requises 
Entrée en fonction 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Vous êtes une personne active et efficace qui aime travailler en équipe, vous avez plusieurs années 
d’expérience en restauration… vous êtes exactement ce que nous recherchons ! Le Chef d’équipe à la salle 
à manger doit assumer les responsabilités de l’ensemble des tâches reliées au service de salle à manger 
en s’assurant que les résidents ne manquent de rien. 
Principales responsabilités de l’emploi 
S’assurer que la mise en place soit prête à l’heure requise et participer à l’élaboration de celle-ci ; 
Planifier et coordonner le déroulement du service des repas et s’assurer du bon déroulement; 
Accueillir les résidents et effectuer le service; 
Veiller au respect des procédures relatives au service de la salle à manger; 
Voir à l’entretien des lieux de travail (salle à manger et équipement) ; 
Respecter toutes les politiques d’hygiène et de salubrité lors de la manipulation d’aliments et de boissons; 
Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout temps les règles 
de sécurité et d’hygiène ; 
Superviser l’équipe de la salle à manger dans tous les domaines en veillant au respect des standards de 
service; 
Mobiliser et motiver l’équipe de la salle à manger; 
Assurer la formation des nouveaux employés. 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Leadership 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité 
Esprit d’équipe 
Autonomie/rapidité 
Résolution de problèmes 
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Habiletés de communication 
*Emploi temps plein/permanent 
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319. Préposé(e) à l’entretien des aires communes 
         
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Caractéristiques 
Status Temps partiel 
Nombre d'heures 16-24 
Entrée en fonction Le plus tôt possible 
Sommaire de l'emploi 
Vous avez l’œil pour voir ce que les autres personnes ne voient pas, nous avons besoin de vous pour 
prendre soin de notre hôtel. En tant que Préposé(e) à l’entretien, vous aurez l’opportunité d’interagir avec 
nos clients afin de vous assurer que leur séjour se déroule dans un environnement impeccable. 
Relevant du directeur de la réception, les responsabilités et les fonctions essentielles du poste 
comprennent, sans s’y limiter : 
Répondre aux appels de services de l’entretien ménager ; 
Entretenir les bureaux de l’administration ; 
Signaler à la direction les éléments nécessitant un entretien et effectuer les travaux mineurs selon la 
compétence ; 
Respecter toutes les politiques d’hygiène et de sécurité lors de la manipulation de produit et 
d’équipements ; 
Effectuer les tâches ménagères d’entretien des aires communes et de la salle à déjeuner selon la 
fréquence demandée (époussetage, nettoyage du mobilier, des baies vitrées, des fenêtres, des planchers, 
des toilettes communes et balayer les tapis) ; 
Effectuer les tâches d’entretien extérieur selon la saison ; 
Faire le montage des salles selon les besoins du client ; 
Répondre aux plaintes des clients avec professionnalisme et courtoisie et s’assurer d’en informer la 
direction ; 
Distribuer la lingerie aux endroits appropriés; 
Assister l’équipe de la salle à manger au besoin 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité 
Esprit d’équipe 
Autonomie/rapidité 
*Poste entre 16 et 24h par semaine: jour/soir/fin de semai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
434 

320. Aide au service alimentaire – Temps partiel 
         
 
Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la vie 
d’hôtel. 
Joignez-vous à notre équipe de la cuisine et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, 
moderne, intègre et dynamique. 
En tant qu’aide au service alimentaire, vous serez amené à: 
Effectuer la mise en place des tables; 
Accueillir le client à la salle à manger au besoin; 
Aider à effectuer le service des mets et des boissons; 
Participer au lavage et remontage des tables; 
Vérifier et remplir  les contenants de denrées alimentaires; 
Entretenir les lieux de travail (cuisine, salle à manger et l’équipement). 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut Temps partiel 
Horaire Fin de semaine 
Nombre d'heures 12 heures 
Niveau de scolarité DES 
Nombre d'années d'expérience requises 0-2 années 
Entrée en fonction Dès que possible 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Compétences recherchées : 
Rapidité 
Efficacité 
Esprit d’équipe 
Habiletés de communication 
Démontrer de l’intérêt pour les personnes âgées. 
En plus d’un environnement de travail agréable, nous vous offrons le repas gratuit au travail. 
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321. Préposé(e) réception 
        
Nos invités sont au cœur de nos activités, c’est pourquoi nous sommes à la recherche de gens 
professionnels et engagés afin d’offrir un service personnalisé et au-delà des attentes. 
Soucieux de nos employés, vous aurez la possibilité d’évoluer 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, moderne, 
intègre et dynamique. 
Nos avantages 
Tarifs employés préférentiels pour séjourner dans tous les hôtels; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Assurance collective; 
PAE. 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut 
Horaire 
Nombre d'heures 
Niveau de scolarité 
Nombre d'années d'expérience requises 
Entrée en fonction Dès que possible 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Passionné(e) de service à la clientèle et soucieux(euse) d’offrir aux clients un service unique, ce poste est 
pour vous ! En tant que Préposé(e) à la réception, vous aurez l’opportunité d’accueillir plusieurs types de 
clientèles, coordonner les réservations, effectuer les arrivées et les départs de nos invités. 
Relevant du Directeur général, les responsabilités et les fonctions essentielles du poste comprennent, sans 
s’y limiter : 
Procéder à l’accueil du client et régler les formalités administratives exigées ; 
Effectuer les demandes de réservations en provenance d’email ou de téléphone ; 
Informer le client sur les services proposés par l’hôtel ; 
Renseigner le client sur les activités culturelles, gastronomiques, etc., proposées par la ville ; 
Effectuer certaines réservations pour le client (taxi, restaurant, théâtre…) ; 
Au moment du départ, préparer les factures et encaisser le paiement du client ; 
Gérer en temps réel la disponibilité des chambres ; 
Assurer une atmosphère chaleureuse et conviviale à la réception ; 
Participer à l’adhésion des clients au programme de fidélisation ; 
Être en charge de la boutique express et recueillir le paiement des ventes. 
Qualification technique : 
Connaissance du logiciel OPERA (un atout) 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité 
Esprit d’équipe 
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Autonomie/rapidité 
Résolution de problèmes 
*Poste permanent: temps plein et temps partiel. 
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322. Réceptionniste (temps partiel) 
           
 
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. 
Travailler à l’Eau Vive, c’est… 
Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service exceptionnel à nos clients. 
Travailler dans un environnement motivant et respectueux. 
Offrir à nos résidents le support nécessaire dans la bonne humeur. 
Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence. 
Être le premier point de contact pour les résidents et les clients. 
Accueillir et guider les résidents et les visiteurs. 
Coordonner les demandes auprès des bonnes ressources. 
Veiller de façon sécuritaire aux entrées et sorties. 
Effectuer diverses tâches administratives. 
Supporter la direction et les équipes dans les projets et événements spéciaux. 
Nos avantages 
Rabais sur les 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; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés Mobiles; 
Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid); 
Prime temporaire Covid. 
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323. Préposé(e) audition de nuit – Temps partiel 
        
 
Nos invités sont au cœur de nos activités, c’est pourquoi nous sommes à la recherche de gens 
professionnels et engagés afin d’offrir un service personnalisé et au-delà des attentes. 
Soucieux de nos employés, vous aurez la possibilité d’évoluer 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, moderne, 
intègre et dynamique. 
Les avantages offerts 
Tarifs employés préférentiels pour séjourner dans tous les hôtels de la bannière IHG; 
Programme de référencement : prime de 500$; 
Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 
Programme de remboursement des activités physiques; 
Politique de formation et de perfectionnement; 
Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 
Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 
Congés mobiles; 
CARACTÉRISTIQUES 
Statut Temps partiel 
Horaire nuit 
Nombre d'heures 16 heures par semaine 
Niveau de scolarité DEP 
Nombre d'années d'expérience requises 1-2 années 
Entrée en fonction Dès que possible 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 
Oiseau de nuit minutieux, passionné(e) de service à la clientèle et soucieux(euse) d’offrir aux clients un 
service unique, ce poste est pour vous ! 
En tant qu’Auditeur(e) de nuit, vous aurez l’opportunité d’accueillir plusieurs types de clientèles, 
coordonner les réservations et effectuer plusieurs tâches administratives. 
Relevant du(de la) Directeur(trice) général(e), les responsabilités et les fonctions essentielles de 
l’Auditeur(e)de nuit comprennent, sans s’y limiter : 
Accueillir le client et régler les formalités administratives exigées par l’hôtel ; 
Planifier et organiser les réservations en provenance d’emails et appels téléphoniques tout en tenant à 
jour les registres des chambres disponibles ; 
Maximiser les opportunités de surventes ; 
S’assurer de l’exactitude (balancement) des caisses de la journée, rédiger les rapports et faire le dépôt à 
la fin du quart de travail; 
Effectuer la fermeture de la journée dans le système; 
Vérifier les rapports et signaler toute anomalie au Directeur de la réception 
Planifier les appels de réveil ; 
Distribuer les folios « express check out »; 
Faire des tournées des étages et des lieux publics ; 
Assurer la sécurité des clients la nuit ; 
Renseigner le client sur les activités culturelles, gastronomiques au besoin et effectuer les réservations 
lorsque nécessaire; 
Répondre aux plaintes des clients et assurer les suivis. 
Qualifications requises pour l’emploi 
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Niveau de scolarité : 
Diplôme d’études professionnelles 
Nombre d’années d’expérience pertinentes requises : 
1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 
Qualifications techniques : 
Connaissance du logiciel OPERA (un atout) 
Compétences : 
Excellent service à la clientèle/tact et diplomatie 
Rigueur 
Sens des responsabilités/souci de la qualité et de l’efficacité 
Esprit d’équipe 
Autonomie/rapidité 
Résolution de problèmes 
Bilinguisme français/anglais 
*** Horaire de travail de 23h à 7h 
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324. Responsable salle à manger 
          
Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, moderne, 
intègre et dynamique. 
Le Responsable salle à manger est responsable de l’ensemble des tâches reliées au service du petit 
déjeuner de style buffet et coordonne les activités de la salle à manger. 
Nos avantages 
Café illimité gratuit; 
Tarifs employés préférentiels pour séjourner dans tous les hôtels de la bannière IHG; 
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. 
Principales responsabilités de l’emploi 
Superviser l’équipe de la salle à déjeuner dans tous les domaines en veillant au respect des standards de 
service ; 
Mobiliser et motiver son groupe d’employés; 
Veiller au respect des procédures relatives au service de la salle à déjeuner; 
Respecter toutes les politiques d’hygiène et de salubrité lors de la manipulation d’aliments et de boissons 
S’assurer que la mise en place soit prête à l’heure requise et participer à l’élaboration de celle-ci ; 
Voir à l’entretien des lieux de travail (salle à manger et équipement) ; 
Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout temps les règles 
de sécurité et d’hygiène. 
Sommaire de l'emploi 
Compétences recherchées : 
Rapidité 
Leadership 
Efficacité 
Esprit d’équipe 
Habiletés de communication 
Emploi temps plein/permanent 
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325. Dessinateur ou dessinatrice 
          
Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction : Direction des services techniques 
Catégorie d'emploi : Technologie du bâtiment (conseiller en bâtiment, technicien, architecte, ing. 
mécanique, ing. civil, etc.) 
Échelle salariale : Entre 20.55$/hr et 22.35$/hr 
Début d'affichage : 2021-07-26 
Fin d’affichage : 2021-08-08 
Numéro de référence : RY-6409-CAT2-21-4927 
Responsabilités : 
Faire des plans de projets simples. 
Représente graphiquement et aux échelles convenables diverses données déjà relevées et formulées par 
des instructions écrites ou verbales relatives à la construction et à la rénovation. 
Procéder à diverses opérations mathématiques, notamment au calcul des terrassements, à la compilation 
des quantités de matériaux aux fins d'estimations préliminaires ou définitives. 
Exigences : 
Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en dessin de bâtiment ou en dessin industriel 
d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente. 
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326. PRÉPOSÉ DÉSINFECTION ET CONDITIONNEMENT (milieu 
pharmaceutique) 

               
 
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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327. Magasinier 
              
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Surcroît de travail 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 
Quart de travail : Jour/Soir 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton Vale) 
Direction : Direction des services techniques 
Catégorie d'emploi : Approvisionnement et achats (magasinier, agent d'approvisionnement, acheteur, 
etc.) 
Échelle salariale : De 20,55 $ à 22,35 $/heure selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-07-28 
Fin d’affichage : 2021-08-12 
Numéro de référence : RY-5141-CAT3-21-4975 
Les conditions d'emploi du magasinier à Saint-Hyacinthe : 
• Une opportunité de travailler près de chez toi 
• Un régime d'assurances collectives 
• Un régime de retraite 
• Des possibilités de développement et d’avancement 
• De la formation et un encadrement continus 
Responsabilités du magasinier : 
-responsable de l'approvisionnement 
-effectuer la réception des marchandises, la vérification, la classification et l'emmagasinage de l'inventaire 
du magasin 
-faire la distribution des marchandises aux différents services de l'établissement 
-rencontrer les représentants et des fournisseurs réguliers de l'établissement 
Exigences : 
Les exigences liées à l'emploi de magasinier à Saint-Hyacinthe : 
-Diplôme d'études secondaires (DES) complété 
-Capacité de soulever des charges de 20 kg et ce, quotidiennement; 
-Connaissance de base en informatique; 
-Expérience service à la clientèle; un atout 
-Réussite des tests (écrit et physique). 
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328. Technicien(ne) en bâtiment 
            
 
Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 
Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 
Quart de travail : Jour 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) : Longueuil 
Territoire de l'emploi : Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 
Direction : Direction des services techniques 
Catégorie d'emploi : Technologie du bâtiment (conseiller en bâtiment, technicien, architecte, ing. 
mécanique, ing. civil, etc.) 
Échelle salariale : De 22,74$ à 31,99$ selon l'expérience 
Début d'affichage : 2021-07-27 
Fin d’affichage : 2021-08-19 
Numéro de référence : PB-2374-CAT3-21-4959 
Les conditions d'emploi du poste de technicien en bâtiment - Longueuil: 
• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 
• Un poste permanent à temps complet 
• Une opportunité de travailler près de chez toi 
• Un régime d'assurances collectives 
• Un régime de retraite 
• Des possibilités de développement et d’avancement 
Responsabilités - Technicien en bâtiments - Longueuil : 
• Conseiller les clients en tant qu’expert dans le réaménagement des locaux 
• Rencontrer les clients pour déterminer les besoins; budget, échéancier, enjeux et concevoir les plans 
d’aménagement 
• Effectue les relevés des locaux existants 
• Initie et fait suivi des rencontres de coordination avec l’équipe de service de soutien et de service 
clinique 
• Planifie, organise et exécute les processus de déménagement des services internes 
• Gère les budgets, l’échéancier et la qualité de ses projets 
• Effectue des visites de chantier, pour fin de contrôle qualité 
• Créer des propositions du réaménagement personnalisées aux besoins de la clientèle 
• Assurer le suivi de commandes et la livraison des projets 
• Respecte les objectifs visés relativement aux normes de qualité de CISSSME 
• Mettre à jour l’inventaire et les services occupants des locaux 
• Évaluer la possibilité d’optimalisation d’utilisation des locaux 
• Évaluer les nouvelles demandes, vérifier la disponibilité des locaux et assigner les locaux aux 
demandeurs. 
• Participer au comité de déménagement. 
Exigences : 
Détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en technologie de la mécanique du 
bâtiment ou en technologie de l'architecture ou en technologie du génie civil d’une école reconnue par le 
ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec; 
• Autocad, • Sketchup, • Windows, • Microsoft Office. 
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329. CUISINIER(ÈRE) 
         
 
Temps partiel ou temps plein (jour, soir et/ou fin de semaine) 
16.00$-20.00$/heure 
Sommaire du Poste : 
Sous la supervision du chef, le titulaire du poste voit à la préparation et à l’assemblage des plats. 
Principales responsabilités : 
 Préparer et assembler les plats en respectant les normes du Picoleur; 
 Maintenir les normes de qualité des produits et de la présentation visuelle; 
 Appliquer les règles d’hygiène et de salubrité alimentaire; 
 Assurer une propreté de son environnement de travail et de l’équipement en tout temps; 
 Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché : 
• Expérience dans un poste similaire (atout) 
• Soucis du travail bien fait 
• Bonne gestion du stress et de la pression 
• Excellent souci du travail en équipe 
• Rapidité d’exécution 
Conditions d’emploi : 
• SALAIRE DE BASE TRÈS COMPÉTITIF (16.00$-20.00$$/heure) 
• PARTAGE DE POURBOIRE 
• BONUS APRÈS 3 MOIS DE SERVICE COMPLÉTÉ 
• PRIME DE RÉFÉRENCEMENT 
• Temps plein ou temps partiel (horaire flexible, 15-40 par semaine) 
• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine (1/2) 
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330. Représentant des ventes (Région Saguenay et Côte-Nord) 
         
Recherche d’un Représentant des ventes dynamique et engagé afin de faire rayonner notre marque par 
un service exceptionnel pour le territoire du Saguenay Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. 
Principales responsabilités 
Visiter régulièrement ses clients selon les routes établies et être à leur écoute; 
Promouvoir et vendre les produits de Brasseurs du Monde; 
Cheminer avec le client à travers l’ouverture de son compte; 
Identifier la clientèle potentielle et développer de nouveaux points de vente à l’aide d’objectifs établis; 
S’informer et être à jour des nouveaux produits de l’entreprise; 
Faire connaitre et appliquer les promotions aux clients concernés; 
Coordonner la rotation et le placement des produits; 
Envoyer les commandes des clients à l’administration; 
Respecter les ratios maximums de quantités à vendre; 
Respecter les quantités minimales établies pour livraison; 
S’assurer que toutes commandes passées ont été autorisées afin d’éviter les commandes refusées à la 
livraison; 
Assister activement aux réunions téléphoniques hebdomadaires; 
Collaborer avec son supérieur immédiat (Superviseur des ventes); 
Surveiller la concurrence et rapporter tout élément pouvant être utile à l’entreprise; 
Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché 
Aptitudes développées pour la vente et la négociation* 
Excellente capacité à communiquer* 
Habiletés marquées pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe 
Bonne capacité d’apprentissage de nouveau logiciel informatique 
Excellent sens de l’organisation et d’autonomie 
Excellente loyauté et sens de l’engagement envers l’entreprise 
Sens aigu de la discrétion et de la confidentialité* 
Travaille efficacement sous pression* 
Exigences du poste : 
Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en administration des affaires ou en ventes ou l’équivalent 
(un atout) 
2 à 3 années d’expérience dans la représentation de produits alimentaires 
Permis de conduire valide et possession d’une voiture en bon état 
Être basé sur le territoire du poste 
Conditions d’emploi et autres avantages : 
Temps plein 
Poste permanent 
Assurance collective 
Rabais sur les produits de Brasseurs du Monde. 
Nous vous remercions pour votre intérêt, cependant, seuls les candidats retenus en entrevue seront 
contactés. 
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte 
seulement. 
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent 
Avantages : 
Assurance Dentaire 
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Assurance Invalidité 
Assurance Maladie Complémentaire 
Assurance Vie 
Assurance Vision 
Congés de Vacances et Compensatoires 
Horaires flexibles 
Tenue Décontractée 
Horaire : 
8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Repos la Fin de Semaine 
Rémunération supplémentaire : 
Commissions 
Primes 
Expérience: 
représentation sur la route: 1 an (Souhaité) 
domaine alimentaire: 1 an (Souhaité) 
Formation: 
DEP/ AEC ou Certificat (Requis) 
Lieu: 
Chicoutimi, QC (Souhaité) 
Télétravail: 
Non 
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331. Gérant de la boutique 
          
Recherche d’un(e) Gérant(e) dynamique et engagé(e) afin de faire vivre une expérience client unique à 
notre clientèle et assurer une saine gestion de notre boutique située à même le site de la 
microbrasserie! 
Principales responsabilités 
Accueillir, conseiller et promouvoir les bières et autres articles promotionnels aux client 
Conseiller la clientèle quant au concept des produits du cellier 
Développer le marché et solliciter de nouveaux clients par le biais de notre liste déjà existante et de 
nouvelles méthodes préapprouvées 
Voir à l’aménagement et à la création de décors liés aux différentes fêtes afin d’assurer une ambiance 
invitante dans la boutique 
Élaborer les horaires de travail 
Effectuer les transactions de vente à la caisse 
Balancer les caisses et les ventes. Remettre les dépôts selon la procédure établie 
Effectuer les commandes (transfert) de l’entrepôt à la boutique 
Procéder aux commandes d’objets, de vêtements promotionnels, de matériel d’emballage et de paniers-
cadeaux pour l’emballage sur place dans les délais requis pour éviter les ruptures 
Effectuer quotidiennement la rotation des produits 
Mettre à jour les différents fichiers informatiques 
Être proactif dans la gestion du personnel, des tâches à effectuer 
Effectuer les différents suivis de rendement avec les conseillers-vendeurs 
Épauler le Superviseur de boutique durant la période de budget 
Coordonner l’inventaire mensuel avec le Superviseur de boutique 
Assurer l’entretien ménager de la boutique 
Tout autres tâches connexes 
Profil recherché 
Passionné et connaissance des bières et du marché des microbrasseries artisanales 
Aptitude élevée en vente et en service à la clientèle 
Expérience en gestion d’employés 
Bon esprit d’analyse, sens des priorités, autonomie 
Bon sens de la communication et du travail en équipe 
Bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 
Grand intérêt envers le bien-être et le développement de l’entreprise 
Niveau d’initiative et aisance pour la sollicitation auprès de la clientèle 
Organisé, structuré, souriant, ponctuel et fiable 
Connaissances du logiciel Acomba (un atout) 
Expérience nécessaire 
Baccalauréat en Gestion de commerce, en administration ou en marketing (un atout) 
Bilingue français et anglais 
Permis de conduire valide et véhicule en bon état 
3-5 années d’expérience en vente et en gestion 
Entrée en fonction: Dès que possible 
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332. Conseiller(ière)-Vendeur(euse) de bière à la boutique 
(temps partiel) 

             
Tu es passionné par les bières de microbrasseries ? 
Tu aimerais combiner à la fois plaisir, bière et vente? 
Nous avons l’ équipe qu’il te faut ! 
Brasseurs du Monde est présentement la recherche d’un(e) Conseiller(ère)-vendeur(euse) à temps 
partiel pour sa boutique située à même le site de la microbrasserie! 
Principales responsabilités 
Accueillir, conseiller et vendre aux clients les bières ainsi que les objets et vêtements promotionnels; 
Effectuer les transactions de vente à la caisse; 
Placer en boutique les commandes; 
Faire la rotation des produits dans la boutique sur réception des commandes; 
Prendre en note les commandes et les dépôts des clients qui désirent acheter un objet/vêtement en 
rupture; 
Prendre les suggestions des clients en note; 
Effectuer certaines tâches ménagère pour s’assurer que les aires de travail soient propres et 
sécuritaires; 
Toutes autres tâches connexes. 
Profil Recherché 
Passionné et connaissance sur les bières et du marché des microbrasseries artisanales; 
Engagement et grand intérêt pour le développement de l’entreprise; 
Aptitude élevée en vente et en service à la clientèle; 
Bon sens de l’organisation, souriant, ponctuel et fiable. 
Exigences : 
Diplôme secondaire terminé; 
Expérience en ventes; 
Permis de conduire valide et véhicule en bon état. 
Nous remercions tous les candidats, cependant seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 
Lieu de travail: Saint-Hyacinthe 
Horaire: Flexible, temps partiel (12 à 20 heures/semaine) 
Entrée en fonction: Dès que possible 
Type d’emploi : Temps Partiel, Permanent 
Expérience: 
ventes: 1 an (Souhaité) 
Lieu: 
Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité) 
Certificats et autres accréditations: 
Connaissances générales dans le domaine de la microbrasserie (Souhaité) 
Télétravail: 
Non 
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333. Marchandiseur(e) – Région de la Montérégie 
          
Recherche d’un(e) Marchandiseur(e) afin de soutenir la force de ventes dans la région de la Montérégie. 
Principales responsabilités 
Assurer le support aux représentants des ventes de la région; 
Coordonner les rotations et le placement des produits; 
Se maintenir à l’affût des nouveaux produits de l’entreprise; 
Appliquer les promotions aux clients concernés; 
Maintenir de bonnes relations professionnelles avec notre clientèle; 
Respecter les politiques de ventes de l’entreprise; 
Assister aux réunions téléphoniques hebdomadaires; 
Collaborer avec son représentant. 
Toutes autres tâches connexes. 
Profil recherché 
Excellente capacité à communiquer 
Habiletés marquées pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe 
Bonne capacité d’apprentissage au niveau informatique 
Excellent sens de l’organisation et d’autonomie 
Sens de l’engagement et grande loyauté envers l’entreprise 
Sens aigu de la discrétion et de la confidentialité 
Travaille efficacement sous pression 
Expérience nécessaire 
Minimum 1-3 années d’expérience sur la route dans le domaine de l’alimentation. 
Conditions diverses 
Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en administration des affaires ou en ventes ou l’équivalent 
(atout); 
Temps plein (+/- 40 heures/semaine); 
Poste permanent; 
Permis de conduire valide et possession d’une voiture en bon état; 
Être basé sur le territoire du poste. 
Condition d’emploi: 
Poste permanent 
Horaire temps plein, quart de jour 
Assurance collective; 
Rabais sur les produits . 
Etc. 
Nous remercions tous les candidats, cependant, seuls les candidats retenus en entrevue téléphonique 
seront contactés; Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi; Le masculin est utilisé 
dans le but d’alléger le texte seulement. 
Type d’emploi : Temps Plein 
Expérience: 
industrie de l’alimentation: 1 an (Requis) 
marchandisage au détail: 1 an (Requis) 
Télétravail: 
Non 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
451 

334. Rejoins l’équipe de vente! 
         
Dis-nous de quelle région tu es ! 
Quel poste t’intéresse ? 
Ambassadeur 
Marchandiseur 
Marchandiseur-vendeurs 
Représentants junior 
Représentant 
Nous sommes donc à la recherche des représentants habitants différentes régions du Québec. 
Tu aimerais combiner ce qui te rends heureux c’est-à-dire la bière et les ventes ? 
Fais-nous parvenir ta candidature en nous disant de quelle région tu es ! 
Tu travailleras avec une équipe passionnée de bières, carburant aux nouveaux défis et stimulé par toutes 
les nouveautés…l’une de nos grandes forces sur le marché! 
Profil recherché 
Aptitudes développées pour la vente et la négociation 
Excellente capacité à communiquer 
Habiletés marquées pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe 
Bonne capacité d’apprentissage de nouveau logiciel informatique 
Excellent sens de l’organisation et d’autonomie 
Excellente loyauté envers l’entreprise 
Sens aigu de la discrétion et de la confidentialité 
Travaille efficacement sous pression 
N’hésitez pas à communiquer. 
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335. PRÉPOSÉ(E) AUX SOINS ANIMALIERS 
 

            
 
DEUX MANDATS TEMPORAIRES à temps complet à combler 
DURÉE : Mandat de 1 an / Mandat de 6 mois 
La Division ferme et animaleries (FANI) est responsable des soins et de l’hébergement pour une grande 
variété d’animaux pour l’enseignement et la recherche sur le campus de Saint-Hyacinthe. 
FANI est actuellement à la recherche de candidats afin de combler deux mandats de remplacement de 
préposé(e) aux soins animaliers. 
Sommaire de la fonction : 
La personne retenue pour le poste aura comme fonctions de transporter, préparer et distribuer la 
nourriture, de voir à la manutention, à la contention et au déplacement des animaux et de nettoyer et 
désinfecter les boxes et cages. 
De plus, la personne devra observer les changements apparents dans l’état de santé des animaux, signaler 
les problèmes à la personne responsable. 
Salaire et avantages : 
21,37$ à 26,28$/heure selon l’expérience 
Bonification salariale supplémentaire pour les avantages sociaux des employés temporaires 
Conditions de travail exceptionnelles 
Formations multiples et stimulantes 
Exigences : 
Diplôme d’études secondaires (DES) terminé 
Au minimum 1 an d’expérience pertinente avec les chevaux 
 Permis de conduire 
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. 
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336. Commis au comptoir postal 
                
Saint-Hyacinthe, QC 
Temps Partiel 
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 autre 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 
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337. Préposé aux soins des animaux-permanent / Animal Care 
Specialist-permanent 

             
Saint-Hyacinthe, QC 
$19 an hour - Temps Plein, Permanent 
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 bien-être 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 
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338. Préposé(e) aux bénéficiaires à DOMICILE 
         
Saint-Hyacinthe, QC 
$18.00 - $20.55 an hour - Temps Plein, Temps Partiel, Occasionnel 
Recherche de PAB à DOMICILE avec voiture dans le secteur de Saint-Hyacinthe et ses environs. 
Vous êtes Maître de votre horaire– vous travaillez où, avec qui et quand vous le souhaitez, permettant 
ainsi conciliation travail-famille 
Vous travaillez avec un seul client à la fois, à son rythme, en respectant vos limites. 
Vous travaillez le nombre d’heures par semaine que vous souhaitez. 
Vous avez une possibilité d’augmentation salariale rapide selon votre performance. 
En tant que préposé aux bénéficiaires, nous savons que vous faites un travail admirable qui mérite une 
reconnaissance hors-pair. C’est pourquoi vous êtes au centre de nos priorités : on vous écoute, on vous 
guide et on répond à vos besoins, 24/7. 
Remarques : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
Heures à temps partiel : 10 - 40 par semaine 
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Occasionnel 
Salaire : 18,00$ 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: Non 
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339. Directeur de l’approvisionnement 
            
 
Saint-Damase, Quebec, Canada 
Sous la direction du directeur des opérations, le titulaire du poste aura comme principal mandat 
d’implanter et d’optimiser les différentes pratiques, systèmes et procédures reliés à toute la chaîne 
d’approvisionnement et logistique. Il élabore les initiatives stratégiques d’approvisionnement qui 
permettront de renforcer la croissance des produits dans un environnement changeant. 
Tâches et responsabilités 
Superviser l’équipe des achats. 
Travailler avec les parties prenantes internes et externes pour soutenir le déploiement d’un système ERP. 
Maintenir les données à jour dans le système ERP. 
Optimiser la planification des achats et des processus d’achat actuels pour s’assurer que l’ajustement soit 
effectué en temps opportun afin de s’adapter à l’environnement changeant de la production, le tout pour 
minimiser les stocks et assurer la livraison à temps des matières premières. 
Établir les objectifs annuels et les évaluations de prix afin de gérer les opportunités de réduction de coûts. 
Établir une stratégie d’approvisionnement pour chacun de nos produits à coûts élevés en examinant les 
volumes annuels et en négociant les prix en fonction de ceci. 
Développer et entretenir des relations d’affaires avec les sous-traitants et fournisseurs actuels et 
potentiels (relations stratégiques). 
Négocier avec les partenaires afin d’obtenir les meilleurs produits et services au prix le plus compétitif du 
marché. 
Négocier, approuver et finaliser les opérations d’acquisition de nouveaux produits et services. 
Utiliser la stratégie d’approvisionnement pour faire appel à des fournisseurs existants et potentiels pour 
soumissionner dans un environnement concurrentiel. 
Établir le processus d’évaluation des fournisseurs et identifier activement les fournisseurs pouvant à 
répondre à nos besoins et nos standards. 
Gérer les commandes fournisseurs et en assurer leur suivi. 
Être responsable de l’établissement, du suivi et de la présentation des indicateurs (KPI) liés à la 
performance des fournisseurs (livraison à temps et qualité). 
Travailler en partenariats avec les fournisseurs afin de réduire les délais de livraison. 
Prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes de livraisons potentiels, et escalader au 
besoin, à la haute direction du fournisseur. 
Évaluer continuellement le coût et la qualité des biens et/ou services. 
Être responsable de l’approvisionnement des matières premières. 
Effectuer le suivi de l’inventaire afin d’éviter des ruptures de stock. 
Participer activement aux investigations pertinentes de l’approvisionnement (soumissions, requêtes, 
analyses, recommandations). 
Formation et expérience 
Diplôme universitaire de premier cycle en génie industriel, gestion des opérations, approvisionnement ou 
administration. 
8 à 12 ans d’expérience pertinente dans le domaine des achats/approvisionnement stratégique. 
Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de direction. 
Qualifications requises 
Très bonne connaissance de systèmes de gestion intégré ERP/ Kanban. 
Connaissances avancées de Microsoft office. 
Bon service à la clientèle. 
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite (en français et en anglais). 
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Grandes habiletés de négociation. 
Très grande autonomie. 
Être capable de prendre un maximum d’initiatives et être à l’aise dans un environnement changeant. 
Capacité à supporter la croissance et de faire face aux situations d’urgences. 
Démontrer de l’initiative, de la créativité, de la débrouillardise et de l’autonomie. 
Être responsable. 
Fortes capacités d’analyse et de synthèse. 
Être un joueur d’équipe motivé et énergique. 
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340. Assistant Maitre d'Hôtel 
         
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$23 an hour 
Embauche urgente 
L’assistant maître d'hôtel est le bras droit du maitre d’hôtel. Il aide à orchestrer minutieusement le travail 
des serveurs et des préposés au bar afin de garantir le bon déroulement et l'excellence du service. Il 
s'assure que chaque client est satisfait. Il doit veiller au bon fonctionnement des opérations, à la qualité 
du service et des produits servis. Finalement, il exécute toutes autres tâches connexes dans le cadre de 
ses fonctions. 
Nous n’offrons pas moins qu’un centre de congrès ultra moderne annexé à un hôtel Sheraton 4 étoiles. 
Nous désirons réunir une équipe de passionnés qui a envie de relever un beau défi. Venez réaliser vos 
rêves au sein d’une organisation aux valeurs humaines. Si vous êtes motivé et que vous avez un grand 
intérêt pour les banquets, cette opportunité est définitivement pour vous! 
PRINCIPALES TÂCHES 
S’assurer que les standards de qualité et d’excellence sont respectés 
Coordonner le travail de l’équipe de montage de salle 
Participer à l’installation du matériel électronique ou informatique 
Aider l’équipe à monter les salles selon les besoins de la clientèle 
Planifier et répartir les horaires selon les événements à venir 
Organiser le montage et le démontage des salles 
Aider les employés en service lorsque nécessaire 
Participer à la réalisation des événements pour assurer leurs succès 
Assurer une communication efficace avec tous les départements 
Gérer les plaintes en proposant des solutions efficaces aux problèmes 
Répondre aux différentes demandes des responsables d’évènements et faire des suivis 
Assister le maitre d’hôtel dans ses fonctions 
Procéder à une inspection quotidienne des aires de service et veiller à l’application des normes d’hygiène, 
de salubrité, de santé et de sécurité au travail 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 
AEC (attestation d’études collégiales) ou DEC (diplôme d’études collégiales) en gestion hôtelière ou 
restauration, un atout 
Minimum d’un à deux ans d’expérience dans un poste similaire 
COMPÉTENCES ET AUTRES EXIGENCES 
Détenir un permis de conduire 4B (offert par l’entreprise si vous n’êtes pas déjà détenteur) 
Passionné de la restauration et de l’hôtellerie 
Rapidité d’exécution 
Flexibilité au niveau de l’horaire de travail (jour, soir, fin de semaine) 
Bonne gestion du stress 
Débrouillardise et autonomie 
Professionnalisme 
Orientation service client 
Maitrise de la langue française et anglaise 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
L’assistant maître d’hôtel est appelé à : 
 
Travailler de longues heures debout et à marcher; 
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Soulever ou déplacer des charges (assiettes, plateaux, chariot, etc.); 
Travailler sur des horaires irréguliers. 
N.B. D’autres responsabilités peuvent incomber à ce poste. 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
Type d'emploi : Temps Plein 
Salaire : 23,00$ par heure 
Horaire : 8 Heures 
Formation: École Secondaire (Souhaité) 
Expérience: service clientèle: 1 an (Souhaité) 
Gestion: 1 an (Souhaité) 
Télétravail: Non 
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341. Serveur Banquets 
         
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$21 an hour 
Embauche urgente 
Vous serez responsable d'offrir un service courtois et professionnel à notre distingué clientèle. Vous vous 
verrez attitré des tâches de mise-en-place, préparation et nettoyage qui viendront en plus de votre 
assignation au service. Vous serez sous la supervision de l'équipe de gestion.  
Qu’est-ce que vous aurez à faire plus précisément ? Voici une liste détaillée: 
Assurer le service à la clientèle en répondant aux diverses demandes (générales et techniques); 
Procéder à la préparation et mise-en-place du matériel de service nécessaire; 
Accueillir les visiteurs; 
Anticiper les besoins des clients et s’assurer de leur satisfaction; 
Nettoyer les tables et aires de service après un événement; 
Veiller à ce que les lieux soient propres et sécuritaires en tout temps; 
Assurer le service en salle, au foyer et au bar; 
Exécuter toutes autres tâches connexes. 
Nous vous offrirons un environnement de travail stimulant qui vous permettra de rester en bonne forme 
physique et de partager votre passion de l’hôtellerie avec nous. Vous pourrez enfin dire que vous faites 
partie de l’entreprise dont tout le monde parle à Saint-Hyacinthe! 
Nous souhaitons un candidat dynamique et qui sait travailler en équipe. Il est primordial également 
d’avoir de l’entregent, une présentation professionnelle et un souci du service à la clientèle. 
Finalement, nous offrons un salaire compétitif en plus d’une direction à l’écoute et présente pour les 
employés. 
DES est un atout; 
Une expérience en maintenance ou entretien de bâtiments est un atout; 
Nous espérons recevoir vos CV en grand nombre ! 
Type d'emploi : Temps Plein 
Salaire : 21,00$ par heure 
Horaire : 8 Heures 
Télétravail: Non 
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342. Cuisinier 
       
 
Saint-Hyacinthe, QC 
$20 an hour 
A répondu à 51-74 % des candidatures sur les 30 derniers jours, généralement en 8 jours. 
Embauche urgente 
Fonctions principales 
- Préparer les aliments : les fonds et sauces, les potages, les plats à base de viande ou de volaille, les plats 
à base de pâtes, farinages et œufs, les plats à base de crustacés et de poissons, les plats à base de légumes 
et fruits, transformation des matières premières, M.E.P 
- Réaliser une recette - Dresser les mets 
- Effectuer le service 
- Contrôler la qualité des plats préparés 
- Analyser le travail à faire et le planifier 
- Examiner les réserves et ingrédients disponibles 
- Assurer la conservation des aliments par la méthode appropriée 
- Entretenir le poste de travail, les outils et l’équipement 
- Nettoyer et aseptiser 
- Appliquer les règles d’hygiène personnelle et de sécurité Conditions de travail 
- Travail à horaire variable, et pouvant exiger de travailler les soirs, les fins de semaine ou les jours fériés. 
(essentiellement de jour) M.E.P 
- Fonction exigeant de travailler de longues heures debout, de porter de lourds plateaux et de la vaisselle 
- Travail qui peut s’effectuer sous pression aux heures de pointe 
Compétences 
- Connaissance et application des principes de base en santé et sécurité, du SIMDUT, de même qu’en 
hygiène et salubrité 
- Connaissance des équipements de réfrigération et des techniques de conservation 
- Connaissances culinaires de base 
- Connaissance du vocabulaire de la cuisine 
- Connaissance des allergies alimentaires Qualités recherchées 
- Leadership et capacités de prise de décision 
- Travail d’équipe, autonomie, sens de l’initiative 
- Aptitude à effectuer plusieurs tâches en parallèle (multitâches) 
- Tolérance au stress 
- Rapidité d’exécution 
- Bonne forme physique 
- Cuisson sous-vide 
- Cuisine moléculaire 
- Cuisine Gastronomique 
Pourquoi travailler avec nous ? 
- Ambiance décontractée 
- Salaire compétitif 
- Congés de vacances compensatoires 
- Réduction tarifaire sur nos nombreux produits 
- Nouveau restaurant au centre-ville de Saint-Hyacinthe 
Type d'emploi : Temps Partiel, Contractuel, Permanent 
Salaire : à partir de 20,00$ par heure / selon expérience / cours cuisine 
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Type d'emploi : Temps Plein 
Salaire : Jusqu'à 20,00$ par heure 
Horaire : 8 Heures 
Télétravail: Non 
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343. 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; 
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! 
Sylvestre Avocats Notaires est 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 
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Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 02 Août 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
465 

344. Technicien de laboratoire 
         
 
Technicien de laboratoire – DIVISION MILIEUX 
Contrat 1 an 
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 
Si vous avez les compétences requises pour remplir ce poste professionnellement stimulant, veuillez 
postuler. 
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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345. Préposé aux soins des animaux-permanent / Animal Care 
Specialist-permanent 

         
 
Préposé des soins aux animaux - Boviteq 
Poste permanent - Temps plein 
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 bien-être 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 
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346. 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 coeur 
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! 
Envoie-nous ton CV et on pourra discuter de ce qui est important pour toi! 
HORAIRES 
Temps plein: 40 heures par semaine garanties 
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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347. PÂTISSIER(E) DE PRODUCTION 
          
 
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. est un leader canadien dans le prêt à manger 
et notre audace nous permet de nous démarquer de notre compétition. 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 
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. 
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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348. Technicien/technicienne de laboratoire, microbiologie 
       
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Temps Plein, Permanent 
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 
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. 
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. 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Avantages : 
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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349. Préposé(e) à la facturation 
         
 
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. 
Pour participer pleinement à l'économie circulaire canadienne, nous pouvons compter sur plus de 1500 
employés comme vous! Présentement, nous recrutons notre prochain ressourceur qui aura pour rôle : 
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 ? 
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. 
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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350. Serveur(euse) - Lundi au vendredi de JOUR 
       
 
Saint-Hyacinthe, QC 
Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
Poste du lundi au vendredi de JOUR - Temps complet ou temps partiel. 
Bistro à broue est un restaurant pour amateurs de bières de micro-brasseries québécoises et de cuisine 
du terroir situé à Saint-Hyacinthe! 
Nous recherchons des serveurs ou serveuses d'expérience, passionnés par leur métier et soucieux d'offrir 
un service impeccable en toutes circonstances. Les candidats sélectionnés devront posséder une très 
bonne connaissance des bières de micro-brasseries et de la sommellerie. 
Exigences: 
- Posséder un minimum de 3 années d'expérience pertinente dans un environnement similaire; 
- Détenir une formation de l'ITHQ (un atout important); 
- Faire preuve de professionnalisme et d'enthousiasme. 
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
Salaire : à partir de 0,01$ par heure 
Horaire : 
Du Lundi au Vendredi 
Rémunération supplémentaire : 
Pourboires 
Télétravail: 
Non 
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351. Agent à la réception 
       
Saint-Hyacinthe, QC 
$17 - $19 an hour - Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
Situé au cœur d’une région agroalimentaire, à seulement 30 minutes de Montréal, le tout nouvel hôtel à 
Saint-Hyacinthe est à la recherche d’un préposé à la réception. 
SOMMAIRE DU POSTE : Relevant de la directrice de la réception, le/la titulaire du poste assumera les 
responsabilités suivantes : 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
· Offrir en tout temps un service professionnel 
· Accueillir la clientèle de façon agréable 
· Effectuer les enregistrements et les départs de la clientèle 
· Répondre aux demandes de la clientèle (services, réservations, etc.) 
· Renseigner la clientèle sur les services offerts et sur les attraits touristiques 
· Travailler en collaboration avec ses collègues des autres départements 
· Respecter les politiques, procédures et normes de la réception 
· S’assurer de la satisfaction de la clientèle en tout temps durant leur séjour 
· Informer les clients des politiques de l’hôtel 
· Effectuer l’entrée de données des réservations de groupes (sur demande) 
· Et toutes autres tâches connexes 
PROFIL RECHERCHÉ 
· Une personne axée sur le service à la clientèle 
· Études en hôtellerie 
· Dispose d’un sens de l’organisation et assume ses responsabilités 
· Détient de l’entregent et de la débrouillardise 
· A le souci du détail 
· Fait preuve d’initiative 
· Démontre un bon esprit d'équipe 
· Possède des habiletés en communication verbale et communication écrite 
· Travaille bien sous la pression 
EXIGENCES 
· Bilingue (français/anglais) 
· Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
· Bonne connaissance informatique et logiciels hôteliers (Lightspeed PMS un atout) 
· Connait bien le domaine du tourisme et des besoins de cette clientèle 
Heures à temps partiel : 24-40 par semaine 
Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 
Salaire : 17,00$ à 19,00$ par heure 
Avantages : 
Assurance Maladie Complémentaire 
Gym sur place 
Programmes de Bien-être 
Stationnement sur place 
Horaire : 
8 Heures 
Du Lundi au Vendredi 
Quart de jour 
Quart de Nuit 
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Travail la Fin de Semaine 
Travail les Jours Fériés 
Formation: 
École Secondaire (Souhaité) 
Télétravail: 
Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


