
Pâte d'Amandes EDDE Inc.

Numéro Offre : 1702

Titre emploi : Manoeuvre à la transformation des aliments

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, les matières premières, les produits 

finis et l'équipement dans l'usine; 

* Vérifier et peser le matériel et les produits; 

* Trier, empaqueter, mettre en caisse et emballer le matériel et les produits; 

* Aider les opérateurs de machines, les monteurs et les autres travailleurs; 

* Nettoyer les aires de travail et le matériel; 

* Effectuer d'autres tâches de manoeuvres et d'ouvriers.

Salaire offert : 13,10$ / heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité : non terminé

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées :

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Aucune formation

Expérience demandée :

Sans expérience, l'employeur fournira la formation et 

l'entrainement nécessaire pour occuper l'emploi

Autres Informations :

Être dynamique, avoir une bonne esprit d'équipe, aimer la 

stabilité avoir une bonne condition physique.

Transport en commun disponible tout près de l'entreprise

Nom : Juan Carlos Rogeau et Sylvie Proulx Titre : Service d'appariement

Adresse :

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal :

Téléphone : 819 568-6500 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.c

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvie Proulx, poste 316

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-01-05

Lieu de travail : 167, boul. de l'Aréroport

Gatineau J8R 3X1




