
 

Chez Pro-Amino nous investissons dans le potentiel du capital humain d’aujourd’hui ! 

Nous encourageons les membres de notre équipe dans leur développement, nous croyons en leur 
VISION DU FUTUR et nous leur offrons la chance d’être des leaders. 

ON NE T’OFFRE PAS UN TRAVAIL. ON T’OFFRE DE RÉALISER TON PLEIN POTENTIEL. 

Viens vivre une expérience unique comme Journalier(ère) de production domaine alimentaire 
(quart de soir). 

À propos de nous : 

Pro-Amino International 

Nous sommes inspirés par des valeurs telles que l’expérience client interne et externe, le respect, 
l’intégrité et le souci d’efficacité́. Manufacturier passionné depuis plus de 30 ans dans le domaine de 
l’alimentation spécialisée, la santé des gens est ce qui nous pousse à ne jamais accepter le statu quo et 
à créer des produits exceptionnels. Notre but numéro 1 est de combiner des ingrédients de qualité 
supérieure qui goûtent BON ! Notre usine et notre processus de fabrication sont à la fine pointe de la 
technologie. Je t’invite à visiter notre site internet pour nous découvrir. 

Principales tâches : 

· Vérifier, peser et emballer les produits finis tel qu’inscrit sur les feuilles de production ; 

· S’assurer de la qualité des produits et vérifier la validité du produit et le numéro de lot ; 

· S’assurer que son environnement de travail ainsi que les équipements soient propres et respectent les 
procédures établies ; 

· Connaitre et respecter les normes de bonnes pratiques de fabrication et de santé et sécurité au travail. 

Ce que nous recherchons : 

· Être responsable, autonome et polyvalent ; 

· Posséder une grande minutie et un souci du détail ; 

· Bonne condition physique, être en mesure de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 25kg ; 

· Habilité à travailler en équipe ; 

· Être précis avec les chiffres et avoir une bonne connaissance des poids et des mesures ; 

· Expérience dans l’industrie alimentaire (un atout). 

Ce que nous offrons : 

· Poste permanent ; 



· Prime de soir et de nuit ($3.00/hre) ; 

· Assurance collective ; 

· Environnement de travail tempéré ; 

· Horaire du lundi au vendredi ; 

· Journées familiales/maladies payées ; 

· Compensation monétaire sur l’achat des caps d’aciers. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 

Salaire : 15,00$ / heure 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 

• Assurance Maladie Complémentaire 

• Assurance Vie 

• Congés de Vacances et Compensatoires 

• Événements d'Entreprise 

• Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite 

• Programme d'Aide aux Employés 

• Stationnement sur place 

 

Postulez maintenant en soumettant votre CV à :  recrutement@pro-amino.com 

 


