
Numéro de l'offre : 408

 

MEUNIER(ÈRE)

Chaudière-Appalaches –  Saint-Frédéric, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’Emploi Agricole est la recherche d’un(e) meunier(ère) pour un employeur situé dans la MRC Robert-Cliche.

AUCUNE FORMATION et AUCUNE EXPÉRIENCE ne sont requis ! On s’occupe de ta formation !  Seuls ton intérêt et ta
conscience du travail bien fait sont nécessaires pour cet emploi dans une entreprise qui est reconnue dans son secteur
d’activité depuis plus de 50 ans. Viens joindre une équipe de travail où règne une ambiance familiale axée sur la qualité de
vie !

Relevant du directeur de production, NOUS TE CONFIONS LES FONCTIONS DE :

S’approprier les tâches spécifiques liées à l’opération du moulin;
Préparer la moulée selon les critères de qualité et standards prévus par l’entreprise;
Ensacher la moulée préparée et destinée à la livraison en sacs;
Respecter les normes réglementaires applicables en vigueur.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Horaire de 40 heures par semaine;
Salaire entre 22 $ et 26 $/heure;
Une structure salariale et des avantages qui reconnaissent ton talent et tes compétences;
Aucune fin de semaine pour mieux concilier ton travail et ta vie personnelle.

Viens nous piquer une jasette, on veut te connaître !

    

  

    

  



   

COMMENT POSTULER

                  
               

               
                     

                 

                

     

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 

Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca 

Facebook: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ 

*Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait 
être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté 
canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.
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