
   

 

Assembleur(euse) au montage / Emballeur(se) 

Sous la responsabilité de :  Superviseur de production/Directeur des opérations 
Service :   Production Mise à jour : Avril 2020 

Description du Commensal : 

Commensal se démarque depuis plus de 25 ans à travers le Québec avec des produits santé conçue selon des critères nutritionnels rigoureux. 
Notre mission est d’offrir des aliments de qualité sans compromis sur les saveurs.  

 
Horaire et salaire : 

• Horaire de 12h à 20h du lundi au vendredi pouvant être variable au besoin; 

• Disposé à faire des heures supplémentaires au besoin; 

• Emploi syndiqué; 

• Salaire Groupe 1 : 14.71$ + une prime de soir sur le quart de travail de 0.65$  

 
Responsabilités et activités: 
 

Assembleur(euse) au montage 

• Assembler les mets sur la ligne en respectant la qualité des produits; 

• Faire la mise en place de la ligne et des ingrédients; 

• Faire la finition des mets; 

• Garder le suivie des numéros de lots de production ; 

• Compléter au besoin les feuilles de contrôle de production; 

• Participer à la sanitation du département et de l’équipement; 

• S’assurer d’être conforme aux demandes du service qualité; 

• Tout autres tâches connexes demandé pour le poste par le superviseur afin d’assurer le bon déroulement des opérations, dans le 
département ou dans d’autres département.  
 

Emballeur(se) 

• Assembler et/ou emballer les mets cuisinés; 

• Effectuer la mise en caisse des produits; 

• S’assurer de la conformité des produits; 

• Collaborer à la rotation des marchandises; 

• Utiliser les équipements du département; 

• Compléter, au besoin, les feuilles de contrôle de production; 

• Garder le suivi des lots de production ; 

• Participer à la prise des inventaires; 

• Procéder à la sanitation et au nettoyage des équipements;  

• Tout autres tâches connexes demandé pour le poste par le superviseur afin d’assurer le bon déroulement des opérations, dans le 
département ou dans d’autres département.  

 
Attitudes et qualités personnelles : 

• Autonome, polyvalent, sens de l’initiative et de la débrouillardise; 

• Comprendre et appliquer les instructions; 

• Responsable et ponctuelle; 

• Fait preuve de leadership, d’esprit d’équipe et d’engagement au travail; 

• Excellente habileté en communication et relations interpersonnelles et respectueux de son environnement; 

• Bonne dextérité; 

• Rapidité d’exécution, être disposé à faire des heures supplémentaires. 
 

Exigences : 

• Expérience dans l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier; 

• Savoir : lire et écrire le français, compter et mesurer; 

• Connaissance des normes HACCP (un atout); 

• Connaissances des bonnes pratiques de fabrication alimentaires; 

• Savoir : lire et écrire le français, compter; 

• Endurance physique pour déplacer et soulever des bacs pouvant aller à 12 kg; 

• Endurance pour travailler debout pendant le quart de travail; 

• Connaître le système métrique. 
 
 



   
 
 
 
 
 
Avantages : 

• Assurances collectives et régime de retraite avec cotisation de l’employeur; 

• Emphase sur le bien-être de l'employé; 

• Heures supplémentaires rémunérés à temps et demi; 

• Botte de travail fourni après 3 mois et uniforme fourni (sarrau, gants, masque etc.); 

• Rabais employé sur nos produits; 

• Espace de stationnement gratuit. 
 

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae à carrieres@groupecommensal.com 

Au plaisir de vous rencontrer!  
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