
  

JOURNALIER DE PRODUCTION (SOIR 14H30-23H) – 
BLAINVILLE 

 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Nous respectons l’équité en matière d’emploi et tenons à remercier tous les 

candidats ; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. 

Vous souhaitez occuper un emploi rapidement ? Vous êtes prêt pour de nouveaux défis ? Vous avez 

envie de travailler au sein d’une entreprise innovante reconnue comme chef de file canadien dans le 

secteur de la production, de la transformation et de la distribution de viande de porc et de volaille ?  

 

Nous avons un emploi pour vous ! 

Olymel Aliments Triomphe de Blainville est présentement à la recherche de journaliers pour combler 

des postes à temps plein du lundi au vendredi ! 

 DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 13 000 employés et de la qualité irréprochable 

de ses produits, Olymel s.e.c. est présente au Canada et dans plus de 65 pays sous les marques 

Olymel, Lafleur et Flamingo. 

 

TITRE DU POSTE: Journalier de production (Soir 14h30-23h) 

QUART DE TRAVAIL : Soir 

STATUT : Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Blainville 

AVANTAGES :  o Salaire horaire débutant à 15$/heure + prime de soir de 0.65$/h; 

o Horaire de travail stable, du lundi au vendredi ; 

o Quart de travail de soir 14h30 à 23h ; 

o Régime d'assurances collectives complètes (maladie et dentaire) ; 

o Formation continue offerte par l'employeur ; 

o Équipements de travail fournis par l'employeur ; 

o Rabais employé sur les produits Olymel, Lafleur et Flamingo. 

 

Postulez dès maintenant ! 

Communiquez avec Anne-Solène Thirion, Conseillère en acquisition de talents :  

514-773-8671    anne-solenethirion@olymel.com 
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Responsabilités : 

Vos tâches seront très importantes et assureront le bon fonctionnement des opérations et le maintien 

du rythme de la chaîne de production. 

Vous allez apprendre différents postes de travail à travers le jumelage avec différents formateurs et 

une rotation de poste qui assure une variété d’apprentissage. 

Voici un bref aperçu de types de tâches à accomplir : 

 Respecter les normes d’hygiène et de salubrité ainsi que les règles de sécurité en vigueur ; 

 Vérifier, peser et emballer les produits ; 

 Placer les aliments sur les arbres ; 

 Vérifier et emballer des produits ; 

 Effectuer la traçabilité des lots de production ; 

 Mettre en boites les produits ; 

 Opérer les machines de transformation des aliments ; 

 Contribuer à rendre l’environnement de travail agréable et productif par l’esprit d’équipe. 

Avantages :  

 Salaire horaire débutant à 15$/heure avec prime de soir 0.65$/h ; 

 Horaire de travail stable, du lundi au vendredi ; 

 Quart de travail de jour 6h à 14h30 ; 

 Union collective ; 

 Régime d'assurances collectives complètes (maladie et dentaire) ; 

 Formation continue offerte par l'employeur ; 

 Équipements de travail fournis par l'employeur ; 

 Rabais employé sur les produits Olymel, Lafleur et Flamingo. 

Profil recherché : 

 Bonne forme physique ; 

 Dextérité manuelle et rapidité d’exécution ; 

 Être à l’aise de travailler dans un environnement froid et humide. 

 

Joignez-vous à notre équipe ! 

Pour plus d’information sur l’emploi, communiquez avec Anne-Solène Thirion, Conseillère en 

acquisition de talents, au 514-773-8671. 


