
 

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

  

  

Préposé au Département des Petits Emballages (soir) 

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 165 personnes qui travaillent à vous servir et à vous offrir le meilleur service. 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous la responsabilité du Responsable au Département des petits emballages (soir), le titulaire de ce poste doit 
opérer une machine à remplissage d’ingrédients alimentaires secs et effectuer toutes les tâches reliées à la 
production du département. 
 

TÂCHES 

 
 Opérer une remplisseuse d’emballage. 
 Apposer les étiquettes sur les sacs d’emballages. 
 Mettre les ingrédients de façon manuelle ou avec une ensacheuse automatique dans des sacs de 100g à 3.5kg. 
 Monter des boîtes de cartons vides. 
 Passer les sacs dans la machine à sceller. 
 Placer les sacs d’ingrédients dans des boîtes. 
 Vérifier que les emballages soient conformes aux normes de contrôle qualité et à défaut avertir son supérieur 

immédiat. 
 Remplir tous les documents de production. 
 Respecter en tout temps les normes et procédures alimentaires (salubrité, SQF, etc.). 
 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. 
 Effectuer des travaux dans d’autres départements de production lorsque le besoin se présente. 
 Toutes autres tâches connexes au poste. 

 

TÂCHES SALUBRITÉ ET QUALITÉ SQF 
 
 Effectuer les rectifications suite à des déviations et vérifications des CCP et CP. 
 Respecter en tout temps les normes et procédures alimentaires SQF. 

 
EXIGENCES REQUISES 

 
 DES. 
 Une expérience sur une remplisseuse «Auger Filler» de type Tornado, AMS, All Fill.  
 Une expérience sur une ensacheuse de type Artypac, Vicking, Hayssen. 
 Savoir opérer un chariot élévateur de type Raymond debout serait un atout. 
 Français (oral et écrit).  Mathématique de base. 

 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES : Jugement, rigueur, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, fiabilité, rapidité 

d’exécution. 

 

 

 
EMPLOI PERMANENT À TEMPS PLEIN - SALAIRE À DISCUTER  

 
Pour postuler :  Les Ingrédients Alimentaires BSA Inc. 
Par courriel :   ctaddeo@bsa.ca                                           
Par télécopieur :   (514) 852-6132 
 
Date limite:    Le 20 octobre 2017 
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