
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER DE PRODUCTION
POSTULER AVANT
24 mar 2023

OFFRE #

162

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier de production

NB DE POSTE À COMBLER

4

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir

SALAIRE OFFERT

16,50 $ à 18,75 $ de l'heure (selon
expérience)

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 6 mois

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Groupe Intersand Canada
115, Grande Ligne
St-Alexis, Québec, Canada
J0K 1T0

CONTACT

Amy Diana Vera Flores

Téléphone : 514-606-0593
aflores@intersand.com

DESCRIPTION

Êtes-vous à la recherche d'un environnement de travail convivial et d'un emploi
permanent? Aimeriez-vous travailler dans une compagnie qui tient à cœur ses
employés?

Alors, n'attendez plus et venez joindre notre belle famille Intersand à Saint-Alexis-de-
Montcalm.

Nous avons une place pour vous!

QUI SOMMES NOUS?

Groupe Intersand Saint-Alexis est une société opérante faisant partie du Groupe
Intersand Inc.

Le Groupe Intersand Canada inc. est une entreprise familiale qui se spécialise
depuis plus de 30 ans dans le développement et la production de solutions
d’hygiène des animaux. Chef de file en tant qu'exportateur de litière haut de gamme
dans les magasins spécialisés pour animaux et ce, dans plus de 60 pays.

Chaque employé contribue à la croissance de la famille Intersand. Nous valorisons
et encourageons le travail en équipe, l'initiative, le respect et la responsabilité.

POURQUOI JOINDRE NOTRE ÉQUIPE?

- Nous tenons à cœur la SANTÉ et la SÉCURITÉ de tous nos employés
- Chaque employé est un membre de notre famille
- Nous reconnaissons le travail et l'apport de chaque employé
- Environnement de travail dynamique et convivial
- Gamme d'avantages sociaux concurrentielle

Nous recherchons :

Journalier(ère) de production pour notre quart de jour et de soir.

Quart de jour: lundi au jeudi (5h30 à 14h15) + vendredi (5h30 à 12h30) Quart de
soir: lundi au jeudi (14h15 à 24h45) - prime de soir 1$

TÂCHES

Le ou la titulaire du poste relèvera de la directrice de l’usine et effectuera différentes
tâches au début et à la fin de la production des produits tels que :

- Travailler sur la ligne de production
- Ensacher les produits
- Palettiser les sacs
- Recevoir la matière première
- Préparer les expéditions
- Effectuer toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Habileté à effectuer du travail manuel et à lever des charges allant jusqu’à 18Kg
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- Compréhension de la langue française (parlée et écrite)
- Adopter des comportements sécuritaires au travail
- VOITURE OBLIGATOIRE (AUCUN TRANSPORT EN COMMUN N'EST
ACCESSIBLE)

AUTRE

- Diplôme d’études secondaires
- Minimum 6 mois d’expérience
- Carte de conduite de chariot élévateur - ATOUT (Possibilité de formation à
l'interne)

Si vous avez le souci de la qualité, la satisfaction du client à cœur et que vous aimez
le travail d’équipe, vous êtes la personne qu’il nous faut !

CE QUE NOUS OFFRONS:

- Salaire: 16,50$
- PRIME de soir de 1,00 $ l’heure
- PRIME d'assiduité: 1,25$ de l'heure pour tous les quarts de travail
- Boni de référencement
- Régime d’assurance collective avec contribution employeur
- Programme de santé et mieux-être gratuit pour les employés et la famille
- 1 sac de litière de qualité offert gratuitement aux employés une fois par mois
- Journée supplémentaire de congé maladie après 1 an de service continu
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