JOURNALIÈRE DE PRODUCTION – 4 JOURS SEMAINE


Description de l’entreprise :
Boulangerie St-Donat est une entreprise québécoise et familiale établie dans le pittoresque
village de St-Donat, une destination touristique prisée de la région de Lanaudière, depuis
plus de 90 ans. Dans un esprit d’harmonie au travail, notre mission première est de
concevoir, fabriquer et commercialiser d’authentiques pâtisseries de tradition familiale pour
le plus grand plaisir de notre clientèle. Des ingrédients simples, authentiques et de qualité,
des relations harmonieuses avec nos employés, nos fournisseurs et nos clients, être à
l’écoute des besoins de nos consommateurs, tenter de les surprendre et de leur plaire,
voilà l’ADN de notre entreprise.
Grâce à la qualité de nos produits et à nos employés qui partagent notre passion pour le
travail bien fait, nous retrouvons aujourd’hui les produits de Boulangerie St-Donat à travers
le Québec et même plus loin ! L’entreprise est en constante progression et compte
désormais plus de 70 employés. L’équipe de Boulangerie St-Donat entend poursuivre sa
croissance en continuant de miser sur la qualité des produits, la reconnaissance, le
développement et l’épanouissement de nos employés, et enfin, la mise en marché de
produits qui allieront Simplicité, Authenticité, Originalité et Plaisir.



Description de poste : Venez mettre les mains à la pâte !!!
La Boulangerie St-Donat est activement à la recherche de candidats dynamiques,
passionnés par le domaine alimentaire et stimulés par l’atteinte des objectifs de production.
À titre de journalier de production, et sous l’autorité du chef d’équipe et du superviseur,
vous devrez faire preuve de polyvalence afin d’accomplir diverses tâches manuelles
simples, répétitives et particulières aux produits et aux activités du département en vous
assurant de maintenir la ligne de production en opération, d’appliquer rigoureusement les
méthodes de travail enseignées, de respecter les standards de qualité des produits, les
normes d’hygiène et de santé-sécurité au travail en vigueur dans l’entreprise :












Confectionner et mettre en tôle des produits
Alimenter les équipements de production avec les matières premières
Cuire les produits
Assembler sur des lignes de production
Vérifier les produits selon les standards de qualité et les corriger au besoin
Manutentionner, étiqueter, emballer et palettiser les produits
Compléter les documents requis au suivi de la production et du contrôle de la qualité
Maintenir son aire de travail propre et en ordre
Manipuler avec soin les différents produits de boulangerie (pâte, ingrédients secs,
tartes, pets de sœur, etc.)
Déplacer, lever, pousser différents équipements industriels (palettes, plateaux,
chariots, racks, etc.)
Effectuer toutes tâches connexes

Taux horaire : 16,24$ (équipe de jour) / 17,53$ (équipe de soir)
Horaire :

40 heures / 4 jours-semaine !!! Du lundi au jeudi
-

En prime :

7h00 à 17h00 (équipe de jour)
16h00 à 2h00 (équipe de soir)

Les 2 pauses café de 15 minutes et le temps de repas de 30 minutes
sont payés !

Si vous cherchez à travailler dans un lieu pittoresque tout en bénéficiant de conditions
d’emploi avantageuses, cette offre est pour vous ! Travailler à la Boulangerie St-Donat,
c’est faire partie d’une grande famille où le bien-être des employés est au cœur des
priorités.
Dans le contexte actuel de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, Boulangerie StDonat fait partie de la liste des entreprises dites essentielles et nous pouvons vous
assurer que nous prenons toutes les mesures préventives nécessaires pour
préserver la santé et la sécurité de nos employés et ainsi éviter la propagation du
coronavirus.



Compétences recherchées :









Bonne dextérité manuelle et rapidité d’exécution
Travail qui requiert des efforts physiques
Assiduité et ponctualité
Rigueur et souci de la qualité
Attitude positive et esprit d’équipe
Bonne connaissance de la langue française

Nous offrons une vaste gamme d’avantages !
















Sécurité d'emploi et carrière à long terme
Horaire stable - Lundi au jeudi
Avantages sociaux dès 3 mois
Congés payés
1 jour férié payé de plus que les Normes du travail (26 décembre)
Bornes de recharge pour voitures électriques
Formation continue, polyvalence-rotation
Possibilités d'avancement
Activités sociales
Généreux programme de reconnaissance
Valorisation du travail et des bons coups
Rabais employés + 2 tartes gratuites par semaine !!!
Café gratuit et accès à volonté au potager de l'entreprise l'été
Proximité de la nature à l'année longue
En prime : du plaisir à travailler !!!

Faites-nous parvenir votre cv : rh@boulangeriestdonat.com

