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Opérateurs de chariot élévateur– Multiveg  
Postes permanents 

Jour, Soir, Fin de semaine et Horaire atypique 
 

 

Vous désirez devenir opérateur de chariot élévateur? Nous vous formerons! 

Notre entreprise 

Vegpro International Inc. est un chef de file reconnu en matière d’innovation dans la production agricole et l’emballage de salades 

et légumes pour approvisionner à l’année longue nos clients sur la Côte Est de l’Amérique du Nord. Connues sous la marque 

"Attitude Fraîche", nos laitues prélavées sont disponibles dans les grandes chaînes d’alimentation. 

Vegpro International Inc. est une entreprise québécoise en croissance continue située en Montérégie et compte près de 900 

employés.  L’entreprise offre un environnement de travail très dynamique et connait des défis excitants! 

L'entreprise possède trois (3) usines d’emballage de produits, soit deux (2) usines à Sherrington et une (1) en Floride, en p lus de 

cultiver des terres tant au Québec qu'en Floride.   

Le lieu de travail du poste à combler est Saint-Patrice-de-Sherrington. 

Nous avons les postes suivants à combler : 

Jour : Lundi au jeudi de 6h00 à 14h45 et vendredi de 6h00 à 12h45 
 
Soir : Lundi au jeudi de 14h30 à 00h30 
 
Fin de semaine : Vendredi de 12h30 à 00h30, samedi et dimanche de 10h00 à 23h30 
 
Horaire atypique : Jeudi au dimanche de 15h00 à 01h00 

*** Prime de soir de 0,65$ (quart de soir et FDS) 

***Seulement pour l’horaire de fin de semaine et celui du jeudi au dimanche, vous êtes payés l’équivalent de quarante 
(40) heures pour trente-six heures (36) effectivement travaillées. 

Salaire horaire : 14.56$ à 19.00$ selon expérience. 

Sous la responsabilité du superviseur réception et expédition, vos principales responsabilités sont : 

-Effectuer la réception et l’expédition des matières premières, des produits finis, des produits d’emballage et des ingrédients; 

 S’assurer de l’intégrité des produits; 

 S’assurer que les quantités correspondent au bon de réception/expédition; 

 Numériser les produits dans le système EXA; 

 Peser, refroidir et placer les produits aux endroits appropriés; 

 Effectuer une rotation des produits (FIFO) selon les normes d’entreposage; 

 Effectuer le chargement /déchargement de camion; 
-Recueillir les bons de commandes et prendre connaissance des commandes à préparer dans la journée; 
-Préparer les commandes selon les produits indiqués sur le bon de commandes et ce, à l’aide d’un transpalette ou d’un 
chariot élévateur; 
-Effectuer l’inspection et maintenance quotidienne du chariot élévateur, équipement de levé et du «shunter»; 
-Garder un environnement de travail propre; 
-Respecter les politiques et procédures de SST, bonnes pratiques manufacturières (GMP, GFSI, HACCP et C-TPAT) 

 Travailler de façon sécuritaire et conserver son environnement de travail propre; 

 Respecter le code vestimentaire établi et le port des équipements de protection obligatoire; 

 Signaler toute situation dangereuse ou de contamination potentielle au supérieur immédiat. 
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Qualifications et exigences : 
 

 Diplôme d’études secondaires; 

 Expérience minimale d’un (1) an en travail d’entrepôt, en conduite de chariot élévateur et en chargement de     
camions un atout; 

 Posséder les cartes de compétences de chariot élévateur et permis de conduire valide un atout; 

 Maîtrise des principes de calcul mathématiques;  

 Maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de l’espagnol est un atout;  

 Capacité à travailler dans un endroit réfrigéré et humide (3°C) et à l’extérieur (été et hiver); 

 Connaissance des normes HACCP est un atout; 

 Minutieux; 

 Sens de l’organisation et de gestion des priorités;  

 Capacité à travailler sous pression; 

 Travail d’équipe; 

 Habiletés à communiquer à l’oral et à l’écrit. 
 
*** Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à ressourceshumaines@vegpro.com 

Pour plus d'informations sur notre entreprise: www.vegpro.com et http://attitudefraiche.com/fr/ 

Vegpro International souscrit à l'équité en matière d'emploi et à la diversité. Le genre masculin est utilisé dans le but 
d’alléger le texte. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste et l'entreprise. Veuillez noter que toutes les demandes sont 
évaluées.  Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les candidats sélectionnés dans le cadre de cette offre d'emploi. 

Vegpro International  Inc.  possède son siège social moderne  à Saint-Patrice de Sherrington( 147 Saint-Paul) une ville située 
tout près de St-Rémi de Napierville et jouit d’un cadre de vie enchanteur et paisible.   Avantageusement localisée à environ 
vingt minutes du pont Champlain ou du pont Mercier et à proximité du carrefour des autoroutes 15 sud, de la 10 et de la 30. 
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