
 

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

 

Pour SALADE ETCETERA INC., Sherrington. 

Opérateurs de machine fixe  
3 postes permanents disponibles, 1 poste temporaire  

Horaire de travail: 

 Jour (temporaire) : Lundi au jeudi de 6h00 à 14h45 et vendredi de 6h00 à 12h45 
 Soir (2) : Lundi au jeudi de 14h30 à 00h30;  

 
 

Nous vous offrons:  

 Possibilités de reconnaître ou d’acquérir des qualifications pour 
progresser comme PMO ; 

 Possibilités d'avancement au poste de chef de ligne en 
répondant aux exigences et qualifications demandées; 

 Rémunération et avantages sociaux compétitifs (salaire selon 
expérience, prime selon le quart de travail et assurances 
collectives) 
 

 

 Environnement de travail de collaboration et de travail en 
équipe. 

 Utilisation de votre expertise et vos compétences avec des 
équipements neufs et uniques à notre secteur d'activité ; 

 Transport gratuit offert par l'employeur disponible au 
métro Longueuil, au terminus Panama à Brossard et à partir 
de Montréal. 

Salaire selon expérience et qualification : varie de 18,00$ à 26,50$ de l’heure et prime de 0,65$ de soir et de fin de semaine. 
 

 

Le poste 

Sous la responsabilité du superviseur de la production, vous aurez à OPÉRER AU STANDARD les équipements de production et effectuer 

des réparations mineures sur votre ligne de production. Vous aurez également à respecter les politiques et procédures de SST, bonnes 

pratiques manufacturières (GMP) et HACCP. 
 

Principales responsabilités 

 Sécuriser le poste de travail et effectuer l’inspection visuelle des 
machines; 

 Régler si nécessaire les paramètres des équipements d’emballage; 
 Observer les opérations et communiquer toute situation irrégulière 

au supérieur immédiat et/ou à l’équipe de maintenance (bruits 
inhabituel, bris, qualité du produit); 

 Effectuer l’entretien minimal selon la fréquence demandée; 
 Exécuter les tâches reliées au changement de produit; 
 Respecter les politiques et procédures de SST, bonnes pratiques 

manufacturières et HACCP; 
 Travailler de façon sécuritaire et maintenir son environnement de 

travail propre; 
 Respecter le code vestimentaire établi et le port de l’équipement 

de protection obligatoire; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et exigences  

 La réussite de trois (3) tests internes (calculs 
mathématiques, logiques mathématiques et habileté 
manuelle); 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
opération d’équipement de production en 
transformation alimentaire (un atout); 

 Posséder de l’expérience pertinente, un atout; 
 Capacité à travailler dans un environnement 

réfrigéré (3°C), des endroits étroits, au-dessus des 
plafonds, dans les échelles et sur les échafaudages; 

 Capacité à soulever le matériel requis (jusqu’à un 
maximum de 50 lbs); 

 

 

Habiletés recherchées 

L’opérateur d’équipement de production doit être à l’aise avec les technologies, maîtriser le français (l’espagnol est un atout), avoir un bon 

esprit d’équipe, posséder un bon sens mécanique, de l’observation et de l’urgence.   



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

 

 

 

Vous êtes intéressés par ce poste ? 

Complétez une demande d’emploi aujourd’hui et la remettre à un employé à l’intention des ressources humaines ou faites-nous parvenir 

un C.V. à ressourceshumaines@vegpro.com et visiter notre site web à l’adresse suivante  http://vegpro.com.Pour plus de détails, informez-

vous auprès de Valérie Grimard au 450-454-7712 poste 349. 

 

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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