
 

LES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES BSA INC. 
6005 boul. Couture, Montréal, Québec H1P 3E1 

  

  

Préposé au Département des Épices (jour) 

Les Ingrédients Alimentaires BSA Inc. a été fondée en 1989 avec comme premier objectif d’offrir au 
marché de la transformation des aliments une approche différente axée sur un service technique 
répondant aux besoins de chaque client et sur des produits de qualité supérieure. Au fil des ans, Les 
Ingrédients Alimentaires BSA Inc. s’est démarquée et est devenue un leader dans son domaine. 
L’entreprise a mis sur pied une usine de fabrication de mélanges personnalisés pour le marché indien. 
Aujourd’hui, Les Ingrédients Alimentaires BSA Inc. a plus de 160 personnes qui travaillent à vous servir et 
à vous offrir le meilleur service.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous la supervision du Chef d’équipe du Département des épices (jour), le titulaire de ce poste est responsable        d’exécuter 
toutes les tâches reliées aux épices qui lui sont assignées. 

 
TÂCHES 

 

 Effectuer la mouture des épices en suivant les instructions données. 
 Faire le tamisage des ingrédients. 
 Procéder à  la mise en boîte des produits.  
 Procéder au montage et démontage de équipements ‘’ set-up’’. 
 Remplir tous les documents de production. 
 Respecter en tout temps les normes et procédures alimentaires (salubrité, SQF…). 
 Veiller à la qualité de son travail à chaque étape. 
 Maintenir son aire de travail propre, sécuritaire et en ordre en tout temps. 
 Travailler en conformité avec les normes de SST en vigueur. 
 Porter l’équipement de protection individuel requis à tous les préposés. 
 Voir Référentiel REF 25 (Un des préposés est remplaçant du Chef d’équipe au département des épices lors de son absence). 
 Effectuer des travaux dans d’autres départements de production lorsque le besoin se présente. 
 Toutes autres tâches connexes au poste. 

 
EXIGENCES REQUISES : DES; Expérience dans le domaine alimentaire, un atout; Français (oral et écrit), une bonne 
base de calcul mental. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES : Jugement, rigueur, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, fiabilité, 
rapidité d’exécution. 
 
Avantages et bénéfices : Puisque notre réussite repose essentiellement sur la qualité et le dévouement du personnel 
qui y travaille, nous nous assurons également de prendre soin d’eux et leur offrir «TOUT CE QU’IL Y A DE MIEUX». 
 
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux et de bénéfices tels que : 

Assurance-vie, Assurance invalidité, Assurance médicament, Assurance dentaire, Congés de maladie payés, Fête  
de l’employé chômée et payée, Boni lié à la participation aux bénéfices et à la performance, Boni de Noël, Uniformes 
fournis par l’entreprise (Employés de production), Stationnement aux employés, Salle de conditionnement physique 
pour les employés, Activités sociales.  
 

Joignez-vous donc à notre équipe professionnelle et dynamique qui prône les valeurs suivantes : 
Le respect des autres, l’autonomie et l’initiative, l’entraide, la collaboration et le partage, le souci du travail de qualité, 

le sentiment d’appartenance à l’équipe, l’incitation à l’innovation. 

____________________________________________________________________________________ 

EMPLOI PERMANENT À TEMPS PLEIN -  SALAIRE À DISCUTER   

Envoyer votre c.v. par courriel : ctaddeo@bsa.ca  ou par télécopieur :   (514) 852-6132 

Veuillez noter que le présent affichage permettra de combler des besoins, seuls les candidats retenus seront 
contactés. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le contenu. 
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