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Préposé à l’assainissement 
 
 
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 plus de cultiver 
des terres tant au Québec qu'en Floride.   

 

Le poste 
 
Sous la responsabilité du superviseur à l’assainissement, vous aurez à effectuer toutes les activités de nettoyage/assainissement de nos 
équipements de production selon les normes et procédures établies.  

 
Principales responsabilités 
 

 Arroser, récurer, nettoyer et frotter les machines de production; 

 Pousser la salade, souffler l’air sur les machines de production; 

 Vider les poubelles; 

 Démonter et remonter les balances pour les nettoyer; 

 Arroser les convoyeurs avec les boyaux d’arrosage; 

 Enlever la condensation et l’eau des murs, du plafond et du plancher;  

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications et exigences  
 

 Diplôme d’études secondaires est un atout; 

 0 à 6 mois d’expérience pertinente idéalement dans un milieu ; manufacturier ou dans l’agroalimentaire; 

 Capacité à travailler debout dans un milieu réfrigéré et humide (3°C); 

 Capacité à lever des charges maximales de 50 Ib (certains postes de travail). 
 

Habiletés recherchés : 
 

 Rapide d’exécution; 

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Minutieux ; 

 Facilité d’apprentissage; 

 Polyvalent; 

 Travail d’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Différents horaires sont disponibles : 
 

 Horaire du dimanche 23h00 à 6h45; 
 Horaire du lundi au jeudi 00h00 à 6h45; 
 Horaire le vendredi 00h00 à 10h45; 
 Horaire le samedi 23h00 à 9h45. 

 

Nous vous offrons:  
 

 Transport gratuit offert par l'employeur disponible au métro Longueuil, au terminus Panama à Brossard et à partir de Montréal. 
 Rémunération et avantages sociaux compétitifs (salaire de base, prime selon le quart de travail, assurances collectives, etc.); 
 Utilisation de votre expertise et vos compétences avec des équipements neufs et uniques à notre secteur d'activité 
 Possibilités d'avancement ; 
 Environnement de travail de collaboration et de travail en équipe. 

 
Taux horaire de 12,45$ à 15,65 selon l’expérience. À cela s’ajoute une prime de nuit de 1,00$ l’heure. 

 

Vegpro International souscrit à l'équité en matière d'emploi et à la diversité. 

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, 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. 

 


