Nom du poste

Journalier de production

Supérieur immédiat

Chef d’équipe

Service

Usine - département de la production

Localisation

Montréal (Anjou)

Statut

Permanent, Quart de fin de semaine

Horaire de travail

Jour, Soir, Fin de semaine

Salaire

Salaire de base 12,75$, **prime de soir et fin de semaine

Droit de travailler chez Aliments Sunchef
Le journalier doit adhérer, prôner et respecter en tout temps les valeurs organisationnelles et les politiques et
règlements des Aliments Sunchef. Plus spécifiquement son comportement incluant ses actions, ses gestes et ses
communications avec l’entreprise (son équipe, ses relations d’affaires et ses biens) reflète en tout temps son
engagement inconditionnel aux valeurs de l’organisation ainsi qu’à ses politiques et règlements. Le respect de
ce qui précède est directement lié au droit de travailler au sein de l’équipe des Aliments Sunchef.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du chef d'équipe, le titulaire du poste est responsable de diverses tâches sur la ligne de
production, le tout afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’entreprise.
Responsabilités
• Comprendre, respecter et prôner les règles de santé, sécurité au travail, et intervenir de manière
respectueuse auprès d’un collègue, d’un supérieur, d’un visiteur, ou de tout autre individu en cas de
non-respect d’une de ces règles
• Maintenir d’excellentes relations de travail avec tous les employés et tout autre travailleur contractuel,
visiteur, intervenant ou client des Aliments Sunchef
• Effectuer différentes tâches notamment le transport de combos de comestibles et non-comestibles,
l'alimentation de la ligne de production, l'accrochage de poulet sur la ligne, vérifier la qualité du
produit, manipuler un transpalette électrique, etc.
• Maintenir une communication étroite avec le chef d’équipe/contremaître, contrôle qualité et la
maintenance afin de souligner toute anomalie et non-conformité
• Suivre toute formation exigée par Aliments Sunchef
• Effectuer toute autre tâche connexe
Exigences du poste
• Combinaison d’expérience comme journalier dans le secteur agroalimentaire un atout
• Être capable de s’exprimer minimalement dans une des deux langues officielles
• Avoir suivi et réussi la formation SST chez l’employeur
• Suivre, comprendre et mettre en application la formation sur les bonnes pratiques industrielles (BPI)
• Recevoir la formation et obtenir la certification de maniement de transpalette électrique
• Travail en milieu réfrigéré (entre 2 et 4 degré Celsius)
• Suivre toute autre formation exigée par Aliments Sunchef
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à sdesir@sunchef.com ou venir
nous rencontrer au 9750 Boulevard des Sciences, Anjou, H1J 0A1.
Aliments Sunchef souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

