Et si travailler était un plaisir? Les Aliments Lesters, une entreprise fièrement Québécoise
située à Laval, qui œuvre depuis maintenant 90 ans dans le domaine agro-alimentaire est
actuellement à la recherche de candidats pour des postes permanents de jour comme
journalier à la production.
_________________________________________________________________________

Préposé(e) à la Production (plusieurs postes disponibles )
Durée : Poste permanent, du lundi au vendredi - Quart de jour (5h30 @ 14h) ou quart de
soir disponible (16h30 à 1h00)

Formation : Posséder un Secondaire 3 ou l’équivalent. Capacité de lire et comprendre
des procédures de travail.

Salaire : 16,25$, prime de soir lorsqu’applicable
Compétences / Aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•

Habiletés de communication interpersonnelles;
Sens de l’initiative;
Être à l’aise de travailler dans un environnement réfrigéré (3-4 degrés Celcius);
Être en mesure de travailler en position debout prolongée;
Être responsable, ponctuel, assidu, fiable et rigoureux;
Faire preuve d’une rigueur exemplaire dans l’application des bonnes pratiques
industrielles HACCP/SQF;
Toute expérience en usine au niveau du secteur de la transformation alimentaire
sera considérée comme un atout.

Description des tâches :
•
•

•

Opérer les équipements de production, en identifiant les paramètres d’opération
requis;
Posséder une certaine compréhension mécanique afin d’être en mesure
d’ajuster les paramètres des équipements selon les requêtes et spécifications
des clients ;
Être responsable, fiable et rigoureux au niveau de l’application des bonnes
pratiques industrielles;

•
•

•
•

•
•

Avoir la capacité de soulever des charges d’environ 30 kilos lors de la
manipulation des produits;
Être à l’aise pour travailler avec des données informatiques (numériseur/scanner)
afin de maintenir des registres de production, de contrôle de qualité et/ou
d’inventaire des matériaux lorsque requis ;
Le candidat (e) devra posséder un bon sens de l’organisation et de coordination
afin d’être en mesure d’alimenter efficacement les lignes de production ;
Le candidat (e) devra également respecter nos règles et politiques en matière de
santé et sécurité du travail tel que le cadenassage ainsi que toutes autres règles
et procédures applicables ;
Assurer une excellente communication avec ses collègues de travail et son
supérieur immédiat ;
Toutes autres tâches connexes.

Plusieurs avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire stable de 40hrs/semaine;
Progression salariale annuelle;
Assurances collectives (médicales et dentaires);
Fonds de pension;
Congés mobiles;
Rabais employés;
Programme d'aide aux employés;
Vaste stationnement;
Accessible en transport en commun.

NB : L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

Veuillez nous faire parvenir vos candidatures à l’adresse courriel apitre@lesters.ca

Au plaisir de vous accueillir dans notre belle et grande équipe!

