
 
 
Nous sommes une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine de la transformation des viandes depuis plus 
de 85 ans.  Nous sommes reconnus pour nos produits de charcuterie, incluant notre fameux smoked meat et nos  
saucisses hot-dog.  Notre siège social et usine de transformation sont situés à Laval.   Nous avons une équipe 
dynamique de plus de 250 personnes.   
 
Notre mission est d'offrir à nos clients des produits de première qualité et le meilleur service à la clientèle de 
l'industrie.  Nos accréditations HACCP et SQF démontrent bien notre engagement d'offrir des produits de haute 
qualité. Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e) motivé(e) afin de joindre notre équipe 
dynamique : 
 
Titre du poste : Assembleur de commandes 
 
Durée :  Poste permanent, temps plein,  

Quart de soir (15:00-23:30)  
 
Éducation :   Posséder un Secondaire 3 ou l’équivalent. Capacité de lire et comprendre  

des procédures de travail.  
 

Salaire :                                                16.04$ +0.75$/heure (prime de soir)  
 
Compétences :  Le candidat (e) devra posséder d’excellentes habiletés de communication interpersonnelles et un 
sens de l’initiative, Être à l’aise de travailler dans un environnement réfrigéré (3-4 degré Celcius). Avoir les capacités 
physiques de soulever des charges de 3 à 30 kilos et de travailler en position prolongée sur un plancher de ciment. 
Être responsable, fiable et assidu. Faire preuve d’une rigueur exemplaire dans l’application des bonnes pratiques 
industrielles HACCP/SQ et des bonnes pratiques en santé et sécurité. Toute expérience en usine au niveau du 
secteur de la transformation alimentaire sera considérée comme un atout. 
 
Description des tâches : 
 

 Assembler les commandes à l’aide d’un transpalette électrique ;  
 Suivre la rotation des produits (dates de péremption); 
 Etre à l’aise de travailler avec des outils informatiques (numériseur/scanner) afin de maintenir 

des registres de production, de contrôle de qualité et/ou d’inventaire des matériaux lorsque 
requis ;  

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Sommaire des avantages : 
 
-Horaire stable de 40hrs/semaine; 
-Progression salariale annuelle; 
-Assurances collectives (médicales et dentaires); 
-Fond de pension; 
-Congés mobiles; 
-Rabais employés; 
-Programme d'aide aux employés; 
-Vaste stationnement; 
-Accessible en transport en commun. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Les Aliments Lesters Limitée 
rh@lesters.ca 
2105 boulevard Industriel 
Laval (Qc) H7S 1P7 
 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature, soyez avisé que seuls les candidats choisis seront contactés.  
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