
 
Offres d’emploi 

 
 
Poste : agent(e) de centre d'appels sortants 
Lieu de travail : Montréal 
Salaire : jusqu'à 13 $ l'heure 
Type de poste : affectations à plein temps et à temps partiel  
Entrée en fonction : immédiate 
Exigence : BILINGUE 
 
 
 
Nous sommes à la recherche des meilleurs agents(es) BILINGUES de centre d'appels. Si vous aimez 
parler aux gens et travailler dans un magnifique environnement tout en gagnant de l'argent, alors ce 
poste est pour vous ! 
 
 
Ce qu'il vous faut pour réussir à ce rôle : 
 
- Expérience comme agent(e) de centre d'appels – un solide atout 
- Excellentes aptitudes à communiquer 
- Talent de persuasion, empathie et enthousiasme 
- Bonnes compétences en service à la clientèle – vous aimez avoir des conversations 
- Bilinguisme avec une maîtrise avancée de l'anglais 
 
 
Ce qu'on vous offre : 
 
- Un salaire jusqu'à 13 $ l'heure 
- Une formation payée 
- Des primes et des avantages sociaux après 6 mois en fonction 
- Un environnement de travail agréable situé dans le merveilleux quartier du Vieux-Montréal et 
accessible en transport en commun. 
 
Veuillez envoyer votre CV au format Word à l’adresse suivante :  
jihane.benjama@lecf.ca  en mentionnant l’intitulé du poste en objet. 
 
Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 

seront avisés.  

 

  

 



Offre d’emploi 
 
Poste : Chef de production 
Lieu de travail : Montréal 
Salaire : 16 $ à 19 $ l’heure 
 
Notre client, un traiteur haut de gamme pour les besoins d'entreprises et événementiels, est à la 
recherche d'un(e) chef de production. 
 
Récemment installés dans de nouveaux locaux simplement incroyables à 15 minutes de marche du 
métro Frontenac, leurs outils de travail et les installations sont à la fine pointe de la technologie. La 
personne qui occupera ce poste aura la chance d'intégrer une équipe accueillante, dynamique et 
socialement engagée. 
 
 
Ce que nous vous offrons : 
 
- Assurances collectives 
- 2 semaines de vacances 
- Un repas gratuit 
- Uniforme simple et confortable fourni 
- Possibilité d'avancement 
- Salaire de 16 $ à 19 $ l’heure, selon l’expérience 
 
 
Plus précisément, votre rôle sera de : 
 
- Gérer l’ensemble du processus de production 
- Veiller à ce que les normes d’hygiène, de salubrité et de santé et sécurité au travail soient 
constamment maintenues 
- Garantir la sécurité alimentaire sur les sites de production 
- Assurer la coordination avec les fournisseurs responsables de l’approvisionnement en denrées 
- Veiller à la bonne gestion des denrées stockées 
- Assurer l’encadrement de son équipe de cuisine  
 
Compétences recherchées : 
 
- DEP en cuisine – bienvenue aux diplômes étrangers 
- Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
- Disponible de 14 h à 23 h (semaine et fin de semaine – atout) 
- Bonne maitrise du français 
- Bonne gestion du temps  
- Sens de l’organisation et minutie 
- Qualités de motivateur et de créativité 
- Connaissances parfaites des normes et des règles d'hygiène en cuisine 
 
Veuillez envoyer votre CV en format Word à Jihane Benjama  à l'adresse 
suivante : jihane.benjama@lecf.ca 



 

 

Offre d’emploi 
 
Poste : manœuvre (travaux légers) 
Lieu de travail : Montréal 
Salaire : 12 $ l'heure 
 
Nous recrutons de nouveaux employés! 
 
Notre client, situé à LaSalle et facilement accessible par transports en 
commun, souhaite ajouter des membres à son équipe de production en pleine 
croissance, suite aux travaux d'agrandissement de l'entrepôt (50 000 pieds 
carrés supplémentaires). 
 
 
Aperçu du rôle : 
 
- Quarts de travail disponibles de jour (de 7 h à 15 h) ou de soir (de 15 h 30 à 
23 h 30)  
- Salaire débutant à 12 $ l'heure – 40 heures par semaine garanties 
- Heures supplémentaires payées 
- Permanence après 6 mois en poste et admissibilité aux assurances maladie 
- Possibilité d'accumuler les jours de vacances (afin de passer plus de temps en 
famille) 
- Excellentes conditions de travail et environnement de travail propre 
- Aucune expérience exigée 
- Maîtrise de base de l'anglais – connaissance du tagalog, du hindi et du 
français est un atout 
Veuillez envoyer votre CV en format Word à Jihane Benjama  à l'adresse 
suivante : jihane.benjama@lecf.ca 
 

 
 

 

 


