
 

Journalier(ère) chez Abeilles Busy Bees 

QUI SOMMES-NOUS? 

Non, nous ne faisons pas de miel! Nous faisons de l’emballage de produits de diverses industries : 

alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Nous avons 2 usines, une à Anjou et une autre à 

Laval. Nous avons 30 ans d’expertise dans le domaine et on cherche des abeilles travaillantes pour 

notre ruche grandissante! 

ÇA FAIT QUOI, UN(E) JOURNALIER(ÈRE)? 

Du travail manuel! Ce sont les piliers des lignes de production. Les tâches sont : ouvrir les boîtes, 

placer les produits sur la machine, poser les étiquettes, empiler les boîtes sur les palettes, etc. 

C’est répétitif et souvent physique, mais ça garde en forme! 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Si tu as de l’expérience en production et que tu es travaillant(e) et motivé(e), tu es bien parti(e) 

pour être des nôtres! Il faut être à l’aise de travailler avec des produits alcoolisés et être capable 

de voir les couleurs. Côté langue, il faut être capable de comprendre les consignes verbales en 

français ou en anglais. 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : C’est quoi l’horaire? 

R : On a un quart de jour et de soir, tu as le choix! Le quart de jour est de 7h à 15h15 et le quart 

de soir est de 15h45 à 23h15. C’est du lundi au vendredi.  

Q : Et le salaire? 

R : Cela varie selon ton quart de travail. C’est à partir de 13,60$/h pour le quart de jour et 

14,10$/h pour le quart de soir. C’est payé chaque jeudi. 

Q : La formation prend combien de temps? 

R : Pas longtemps! En une semaine ou deux, tu devrais être à l’aise pour faire toutes les tâches 

demandées, nos chefs d’équipe sont là pour te montrer quoi faire. 

Q : Y a-t-il un code vestimentaire? 

R : Des souliers ou des bottes de sécurité avec cap d’acier sont obligatoires. On fournit les autres 

équipements de protection (filet pour cheveux, masque, gants et lunettes de sécurité). On 

donne aussi des chandails avec notre logo après ta période de probation. 

Q : Quels sont les avantages? 

R : Après la probation de 3 mois, on te rembourse 95$ sur les bottes de sécurité que tu as dû 

acheter. Environnement climatisé, stationnement gratuit, gym à l’interne, lunch gratuit une fois 

par mois et vendredi fruits, car la santé, c’est important! 

 



Q : Comment gérez-vous la Covid-19? 

R : Masques fournis, prise de température, rotation des pauses et des lunchs, plan de 

contingence et comité Covid, désinfection et nettoyage quotidien et j’en passe! On ne lésine pas 

sur la santé et la sécurité. 

CONTACT  

Myriam Guay, coordonnatrice ressources humaines 

T : 514-640-6941 poste 244 

Courriel : rh@abusy.ca 

En personne : 11 100 boul. Louis-H. Lafontaine, Anjou, QC H1J 2Y5 
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