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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 23 novembre 2020 – Grande région de Saint-Hyacinthe 
 

Si vous êtes intéressés à avoir plus d’informations sur l’emploi et la vie dans la grande région de Saint-Hyacinthe, 
nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le cadre d’une visite exploratoire. 
Pour vous inscrire, veuillez contacter : Karen M’Bandaman au (450) 778-5139 poste 4, kmbandaman_forum-
2020@live.ca ou forum-2020@live.ca 
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1. BOUCHER 
 

 
« Nous sommes une entreprise familiale d’élevage de poulets sans 

antibiotiques et sans sous-produit animal située à Roxton Pond. Nous 
élevons nos poulets dans les Cantons-de-l’Est naturellement, sans 

antibiotiques et dans le respect, en toute liberté, afin de vous offrir une 
viande délicieuse qui sera bénéfique pour votre santé. » 

 

Poste : Boucher de volailles 

Lieu de travail : 156, 4e rang Sainte-Hélène-de-Bagot, Québec JOH 1M0 

Compétences recherchées : 

• Débrouillardise 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Fiabilité  

• Expériences comme boucher 

• Aimer travailler en équipe 

• Faire preuve d’entregent et de rigueur 

Type d’emploi : Temps plein de jour 7h30 à 17h30 

Diplôme requis : Aucun 

Salaire : 16$/h 

Expérience requise : Expériences pertinentes en tant que boucher 

Compétences linguistiques : Français ou anglais ou espagnol 

Description des tâches : 

• Procéder à la découpe de Volailles 

• Dégraissage de Volailles 

 

 

 

 

 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
4 

2. JOURNALIER 
                 

 
« Nous sommes une entreprise familiale d’élevage de poulets sans 

antibiotiques et sans sous-produit animal située à Roxton Pond. Nous 
élevons nos poulets dans les Cantons-de-l’Est naturellement, sans 

antibiotiques et dans le respect, en toute liberté, afin de vous offrir une 
viande délicieuse qui sera bénéfique pour votre santé. » 

 

 

Poste : Journalier 

Lieu de travail : 156, 4e rang Sainte-Hélène-de-Bagot, Québec JOH 1M0 

Compétences recherchées : 

• Débrouillardise 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Fiabilité  

• Aimer travailler en équipe 

• Faire preuve d’entregent et de rigueur 

Type d’emploi : Temps plein de jour 7h30 à 17h30 

Diplôme requis : Aucun 

Salaire : 16$/h 

Expérience requise : Aucune 

Compétences linguistiques : Français ou anglais ou espagnol 

Description des tâches : 

Effectuer diverses tâches de production reliées à l’abattage de volailles 
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3. OPÉRATEUR/ OPÉRATRICE 

        PLASTIQUE YAMASKA INC 
Fondée à Saint-Hyacinthe en 1973 pour combler un besoin important dans l'industrie du 

plastique et la fabrication de moules pour l'injection du plastique, Plastiques Yamaska 

produit chaque année, des millions d'objets de plastique moulé par injection, des 

produits que l'on retrouve partout, dans tous les secteurs d'activités.  

  

La compagnie acquiert chaque année de nouveaux équipements toujours plus 

performants afin d'améliorer la productivité, la qualité des produits et le service offert à 

ses clients. Plastiques Yamaska peut offrir à ses clients un service hors pair au niveau 

de la fabrication, de l'entretien et de la réparation de leurs moules.  

  

Nom commercial de l'entreprise Plastiques Yamaska inc.  

  

Adresse et lieu de travail 6500, boul. Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1  

  

Titre du poste Opérateur/Opératrice (CNP : 9422)  

  

Fonctions liées au poste Le rôle de l’opérateur/opératrice consiste à opérer différentes 

machines servant à mouler les matières plastiques utilisées pour produire des pièces et 

des produits en plastique. Il doit :   

 

• Prendre connaissance des machines à opérer et des pièces à fabriquer sous sa 

responsabilité pendant son quart de travail;  

• Régler et opérer plusieurs machines conformément aux instructions;  

• Tester en cours de fabrication, selon la fréquence établie, les pièces produites pour en 

assurer la conformité avec les spécifications convenues et inscrire les données 

recueillies sur le formulaire;  

• Compléter manuellement, à l’aide d’outils de finition, les opérations requises pour 

obtenir le produit final;  

• Procéder à l’assemblage de pièces;  

• Vérifier et emballer les produits selon les directives reçues, apposer des étiquettes et 

inscrire les informations demandées;      

• Informer le contremaître des bris de machines ou de production de composantes non 

conformes;  

• Nettoyer l’aire de travail autour des machines sous sa responsabilité;  

• Aider ses collègues à accomplir leurs tâches lorsque sa charge de travail le permet;  

• Procéder aux travaux de nettoyage des lieux de travail, à la fin de chaque semaine 

(quart de soir);  
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• Participer à l’entraînement des nouveaux opérateurs/opératrices;   

• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur ou exigée par ses fonctions.  

 

Compétences requises  

• Aucune formation spécifique n’est requise;  

• Expérience de travail dans une entreprise de fabrication est un atout; 

 • Capacité à lever des poids jusqu’à un maximum de 14 kg (fréquence variable et 

quotidienne);  

• Habiletés manuelles;  

• Ponctualité, flexibilité et maturité;  

• Minutie, précision et bonne vitesse d’exécution;  

• Sens de l’organisation, calme et possédant un bon esprit d’équipe.  

  

Salaire, conditions d’emploi et avantages sociaux  

• Salaire à l’embauche de 14,25 $ / heure;  

• Augmentation de 0,50 $ / heure après trois (3) mois du début de l’emploi;  

• Augmentation de 0,25 $ / heure après six (6) mois du début de l’emploi;  

• Prime pour le quart de nuit de 0,75 $ / heure;  

• 40h par semaine;  

• Poste permanent;  

• Quart de nuit (minuit à 8 h 00);  

• Plan d’assurance collective incluant une couverture dentaire.  

  

Langue de travail • Français  

  

Coordonnées de la personne-ressource Nom :    Jimmy Petit, directeur de production 

Adresse courriel : jimmy.petit@plastiquesyamaska.com Téléphone :   450-773-0863 

Télécopieur :   450-773-5956  

  

Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes travailleurs ayant des besoins 

particuliers.  L’entreprise souscrit au principe d’équité en emploi et applique un 

programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les 

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  

  

Seules les personnes retenues seront contactées pour la suite du processus. 
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4. CAMIONNEUR(EUSE) 

        ACAM TRANSPORT INC 

Camionneur/Camionneuse (Poste permanent, temps plein) Acam Transport inc. offre 

principalement à sa clientèle, le transport dans le domaine alimentaire et ce, avec un 

environnement contrôlé mais également des services de transport de chargement 

partiel, avec une température contrôlée et du transport dédié. 

 L’entreprise est à la recherche d’un leader positif qui se joindra à son équipe de 

professionnels expérimentés (100 employés) et ce, dans un environnement de travail 

familial. Nom commercial de l’entreprise Acam Transport Inc. 

 Adresse de l’entreprise 3785 boul. Laurier Est, Saint-Hyacinthe (Québec) J3R 2B2 

Titre du poste Camionneur/camionneuse (CNP : 7511)  

Fonctions liées au poste  

• Conduire, principalement, des camions avec remorque réfrigérée et/ou citernes pour 

transporter des produits alimentaires sur de longues distances (à l’international, 

notamment vers les États-Unis);  

• Planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter 

des biens;  

• Inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les 

pneus, les phares et clignotants, les freins et les compartiments frigoriques avant, 

pendant et après le voyage;  

• Veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les règles 

de sécurité;  

• Obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour transporter de la 

cargaison sur des routes internationales;  

• Noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues 

et les consommations de l'essence;  

• Administrer des connaissements et tenir des carnets de route électroniquement ou 

manuellement;  

• Communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et des clients au moyen 

d'appareils de communication et les ordinateurs de bord;  

• Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la route;  

• Toutes autres tâches connexes.  

2 Compétences requises et profil recherché  

• Permis de conduire de classe 1;  
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• 5 ans d’expérience dans un emploi similaire (longue distance);  

• Expérience de conduite sur les routes en hiver (souhaitée);  

• Expérience de conduite avec transmission manuelle FM (souhaitée);  

• Expérience de conduite avec citerne (atout);  

• Connaissances de logiciels intégrés (tableau de bord);  

• Conduite sécuritaire et respect du code routier;  

• Esprit d’équipe et collaboration; • Disponibilité et ponctualité (soucieux des délais).  

Conditions d’emploi  

• Salaire moyen de 22,00 $/heure (rémunération reliée à la distance parcourue 

(distance moyenne de 2 000 miles par semaine) à l’international (exemple aux États-

Unis : 0,38$/mile et 0,10$ pour les dépenses de route)) plus les livraisons, chargements 

et autres (temps d’attente, halte, pompage, douanes, etc.).  

• Assurance collective après 3 mois de service (médicaments, salaire, assurance-vie, 

examen de la vue, etc.);  

• Plate-forme de télémédecine; application mobile pour services de télésanté;  

• Activités sociales durant l’année. 

 Langue de travail Français et anglais, parlé et écrit (niveau fonctionnel)  

Coordonnées de la personne-ressource 

 Nom : Emmanuelle Foisy, Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. Adresse courriel : 

servicesrh@groupetcj.ca Adresse postale : 1200, rue Daniel-Johnson O. #7000, Saint-

Hyacinthe, Québec, J2S 7K7 Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux jeunes 

travailleurs ayant des besoins particuliers. L’entreprise souscrit au principe d’équité en 

emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 

autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les jeunes vulnérables, les 

nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Seules les personnes retenues 

seront contactées pour la suite du processus 
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5. ÉLECTROMÉCANICIEN 

         

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

Voici la description du poste d'Électromécanicien; 

 

o Faire l'entretien, la réparation, l'installation et les essais des équipements 

industriels, des systèmes hydrauliques et pneumatiques; 

o Régler avec précision les équipements électriques, afin de maximiser leur 

rendement 

o Lire et interpréter les diagrammes électriques; 

o Concevoir des systèmes électriques selon les spécifications; 

o Mettre en place et suivre des programmes d'entretien préventif et tenir des 

registres sur les systèmes et les appareillages divers; 

o Maîtriser les outils informatiques reliés à sa classification - Résoudre les 

problèmes (trouble shooting); 

o Être en mesure de faire la résolution de problèmes sur des équipements 

automatisés (programmation); 
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o Effectuer des travaux de soudure de complexité moyenne; 

o Autres tâches connexes 

Compétences recherchées 

o DEP en électromécanique 
o Expérience pertinente de 3 ans dans l’entretien et la réparation des machines et 

équipements de production ainsi que des appareils servant à la production 
o Expérience dans l'installation et la réparation de systèmes ou d'appareils 

électriques sur des équipements et dans la réparation de systèmes ou appareils 
hydrauliques et pneumatiques contrôlés électriquement 

o Connaissances en programmation 
o Maîtriser les outils informatiques reliés à sa classification 
o Capacité de régler avec précision les équipements de production pour maximiser 

leur rendement 
o Capacité de bien compléter tous les documents requis 
o Bonne capacité créative et imaginative dans tous les aspects de son travail 
o Bonne capacité physique 
o Attitude positive, capacité à travailler en équipe 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
En : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire 
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6. PEINTRE AU PISTOLET 

                 

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

Voici les tâches de peintre: 

- Nettoyer les petites pièces; 

- Peindre; 

- Faire l'entretien 

- Se soucier de la qualité de son travail et le respect des lois SST 

- Tout autre tâche connexe 

Compétences recherchées 

EXIGENCES : 

 

- Bonne capacité à choisir la peinture appropriée ou le bon mélange de peinture à l'aide 

d'un mélangeur de peinture selon une formule préétablie; 

-Bonne habileté pour nettoyer, laver ou préparer les objets à peindre, à recouvrir de 

laque ou d'autres revêtements protecteurs; 

- Bonne dextérité manuelle; 

- Bonne habileté à manœuvrer les pièces peinturées; 

- Habileté à bien nettoyer et entretenir le matériel de peinture et d'enduit; 

- Habileté à régler avec précision les fusils à peinture pour maximiser leur rendement; 

- Capacité de travailler en équipe; 
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- Capacité de se servir et de bien utiliser les équipements de sécurité; 

- Bonne capacité physique permettant de soulever des charges. 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

0-2 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
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7. OPÉRATEUR AU LASER 

                 

  

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

TÂCHES: 

- Sélectionner les programmes en fonction des bons de travail 

- Effectuer le contrôle numérique de la machine à découpe 

- Opérer le laser (Bistronic) et s’assurer de la qualité de découpe; 

- Sélectionner le matériel, charger et décharger les tables; 

- Faire la distribution des pièces; 

- Faire l’inventaire de matériel; 

- Faire l’entrée de données dans Excel et JDE; 

- Remplacer l’opérateur de presse-plieuse au besoin; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences recherchées 

- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 

- Habiletés informatiques pour effectuer des entrées de données, de la programmation 

de base, connaissance de excel et windows; 
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- Bonne dextérité manuelle, minutie et attention aux détails; 

- Connaissance de la lecture de plans et dessins; 

- Posséder un bon esprit d’équipe et une bonne communication; 

- Être en mesure de prendre des dimensions à l’aide d’un ruban à mesurer et d’un pied 

à coulisse; 

- Capacité à identifier les grades d’acier (atout); 

- Bonne condition physique; 

- Travailler de façon sécuritaire; 

 

NB : un test psychométrique d’aptitudes générales à apprendre (BGTA) et une 

entrevue avec mises en situations, feront partie du processus de sélection. 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études 

Secondaire 
Diplôme 

DES 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Avancé 
Langues parlées 

Fr : Avancé 
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8. SOUDEUR INSTALLATEUR 

                

Nous avons de nombreux emplois disponibles! 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et 

spécialement conçus pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-

Unis, Chine, Russie). Jour après jour, nous travaillons avec passion dans le but 

d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour répondre à tous leurs 

besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise est en pleine croissance! L’entreprise agrandit ses installations sur 

ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-

Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! 

Faites carrière chez nous! 

 

À titre d'entreprise de fabrication pour un secteur essentiel (déneigement) de 

l'économie, nous devons poursuivre la production de nos équipements en 

période de pandémie. Nous avons mis en place les mesures nécessaires afin de 

respecter la distanciation sociale et l'hygiène en milieu de travail. Votre santé et 

sécurité est une priorité pour nous. 

 

http://magazinemci.com/2018/09/10/tenco-agrandit-son-usine-de-st-valerien-de-

milton/ 

 

Sous la supervision du contremaître, l'installateur monteur est responsable d’assembler 

et d'installer les équipements conçus sur mesure pour les camions d’entretien des 

routes, de pistes d’aéroport et autres camions à usage industriel. 

 

** ce poste est nommé Installateur Monteur 2 à l'interne ** 

Il doit, entre autres: 
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- Installer des grattes, des bennes et autres équipements sur des camions, en utilisant 

ses compétences manuelles de soudeur et d'assembleur. 

- Organiser ses travaux de façon à respecter la séquence du bon de travail, les temps 

standards alloués, les spécifications des clients et la date de livraison promise. 

- Lire et interpréter les dessins et les instructions de travail 

- Installer des pièces hydrauliques et mécaniques et en faire l’ajustement. 

- Faire la fabrication de pièces en calibrant et utilisant plusieurs types de machines-

outils d’atelier. 

- Effectuer des travaux de soudure, perçage et de structures métalliques 

- Installer les structures métalliques sur les véhicules 

- Assembler des filages électriques 

- Détecter les anomalies et définir la meilleure façon pour corriger la situation. 

- Compétences et intérêts en hydraulique et pour devenir Installateur monteur 1 

******CONSTRUIRE DES ÉQUIPEMENTS SUR MESURE d’entretien des routes, de 

pistes d’aéroport et autres camions à usage industriel vous intéresse? Venez mettre à 

profit vos qualités et compétences manuelles en participant aux défis que vous offrent 

Tenco. 

 

Compétences recherchées 

o Expérience pertinente dans l'installation et le montage de structures sur les 
véhicules (atout) 

o Expérience et bonne habileté en perçage de structures métalliques et en 
soudure au MIG dans toutes les positions (test d’aptitude à la soudure à 
effectuer) 

o Expérience de base dans l'installation de systèmes électriques et hydrauliques 

o Expérience pertinente dans la fabrication de matrices, outils ou gabarits servant 
à la production 

o Capacité de régler avec précision les équipements et outillages pour maximiser 
le rendement 

o Bonne capacité pour lire et interpréter les dessins et les instructions de travail 
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o Bonne capacité d'observation, d'analyse et de jugement et pour détecter les 
anomalies 

o Capacité de régler des machines servant à faire des matrices, outils ou gabarits 

o Capacité d'assembler des filages électriques 
o Capacité de travailler en équipe 

o Bonne capacité physique permettant de soulever des charges 

o Travailler de façon sécuritaire en tout temps 
o Compétences et intérêts en hydraulique et pour devenir Installateur monteur 1 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme 
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études 

Professionnel 
Diplôme 

DEP 
Terminé 
Années d'expérience 

3-5 années 
Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 
Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 
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9. CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES 

 

            
 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la 
qualité irréprochable de ses produits, l’entrprise est présente au Canada et dans 
plus de 65 pays. 
 

TITRE DU POSTE: Conseiller ressources humaines 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Transbo 

Sommaire de la fonction 

Relevant de la directrice des ressources humaines, vous aurez comme principale 
fonction la gestion du processus de recrutement, d’intégration et de rétention du 
personnel régi. 

Attributions spécifiques 

• Planifier, élaborer, organiser, réaliser et évaluer des activités dans la gestion du 
processus de recrutement, d’intégration et de rétention du personnel régi; 

• Procéder aux affichages internes et externes à la suite de mouvements de main 
d’œuvre ; 

• Effectuer diverses mises à jour de documents et rédaction de communications 
internes ; 

• Assurer la gestion de l’absentéisme au quotidien ; 
• Agir à titre de relève afin d’effectuer le remplacement à la paie en cas d’absence 

; 
• Offrir un support conseil aux superviseurs sur tout sujet lié à la gestion des 

ressources humaines ; 
• Participer au développement d'outils/procédures pour assurer l'efficacité de la 

gestion des RH ; 
• Contribuer au suivi des programmes corporatifs en vigueur dans l’établissement 

(STAR-PROFIL, etc.) ; 
• Participer à l'organisation de certains événements spéciaux (activités sociales, 

campagne Centraide, etc.) ; 
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

OLY020 
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Exigences 

• Baccalauréat en RH, RI ou certificat en GRH complété ; 
• 2 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
• Expérience dans le domaine du transport et dans un milieu syndiqué (un atout) ; 
• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Powerpoint) ; 
• Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite ; 
• Capacité d'adaptation ; 
• Facilité à établir des relations interpersonnelles ; 
• Sens de l’organisation et de la créativité ; 
• Autonomie, esprit d'initiative et disponibilité ; 
• Capacité à travailler en équipe, à agir avec objectivité et à respecter la 

confidentialité. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

 

Exigences 

• Baccalauréat en RH, RI ou certificat en GRH complété ; 
• 2 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
• Expérience dans le domaine du transport et dans un milieu syndiqué (un atout) ; 
• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Powerpoint) ; 
• Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite ; 
• Capacité d'adaptation ; 
• Facilité à établir des relations interpersonnelles ; 
• Sens de l’organisation et de la créativité ; 
• Autonomie, esprit d'initiative et disponibilité ; 
• Capacité à travailler en équipe, à agir avec objectivité et à respecter la 

confidentialité. 
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10. AGENT, ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS 

                 
Superviseur immédiat : Responsable des communications et des relations 
publiques 

Heures : 37.5 h / semaine 

Description de l’entreprise : 

L’entreprise regroupe plus de 200 entreprises membres, desservant la grande majorité 
des producteurs du Québec œuvrant au niveau des productions animales. Ces 
fabricants d'aliments pour le bétail et la volaille, négociants en céréales et fournisseurs 
d'intrants, de biens et de services représentent plus de 5 000 employés, dont près de 1 
100 conseillers agroalimentaires et génèrent plus de 2 milliards de dollars de chiffre 
d'affaires. 

Dans ce contexte, l’entreprise participe activement à la valorisation de l'entrepreneuriat 
au travers des Rendez-vous et du Prix de l'excellence entrepreneuriale. 

Structurée en sept comités opérationnels, la compagnie s'implique également dans de 
nombreux comités sectoriels, projets de filière et regroupements multidisciplinaires. 
L’entreprisese positionne en tant que leader de la défense et la promotion du secteur de 
la nutrition et de la production animale et contribue au développement d’une industrie 
agricole et agroalimentaire moderne et durable. 

Sommaire du poste : 

La compagnie est présentement à la recherche d’un agent des communications et 
soutien web qui mettra à contribution sa pleine expertise au profit des entreprises 
membres et des associations partenaires. 

Outre un environnement de travail familial et motivant, vous aurez également accès à 
tous ces avantages : 

- Une équipe énergique qui collabore dans un esprit de camaraderie; 

- Possibilité d’effectuer du télétravail; 

- Projets intéressants, novateurs et stimulants; 

- Relation directe avec la haute direction. 

Votre mission : 

Coordination des événements réservés aux membres 

· Assurer la responsabilité de la logistique événementielle (ex. : échéanciers, 
déroulement de l’événement, etc.) 
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· Établir et suivre les budgets des événements 

· Être le point de contact avec les différents fournisseurs 

· Prévoir les ressources humaines nécessaires lors de l'événement 

· Effectuer les suivis avec les conférenciers 

· Suivre l’évolution des inscriptions 

· Procéder à l'achat du matériel nécessaire 

· Réaliser l'événement en mode présentiel ou en ligne (Zoom) 

· Faire un bilan de l'événement 

Soutien aux événements publics et aux communications 

· Contribuer à la création de divers contenus sur le site web et les médias sociaux 

· Préparer les courriels destinés aux membres et aux participants des événements 

· Produire des visuels pour les événements (site Web, médias sociaux) et pour des 
documents corporatifs (PPT, plans de partenariats, etc.) 

· Préparer les sondages de satisfaction 

Compétences et aptitudes : 

· Capacité à planifier et à organiser des événements 

· Capacité à respecter les échéanciers 

· Habileté rédactionnelle et communicationnelle 

· Expérience en contenu Web (Wordpress) et en conception d’infolettres (MailChimp) 

· Excellente connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher et 
Outlook) et d’Acrobat 

· Excellente connaissance des médias sociaux, des plateformes en ligne (Zoom, 
SurveyMonkey) et outils de création graphique (CANVA) 

· Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais 

Qualités recherchées : 

· Autonomie et sens de l’initiative 

· Sens de l’organisation et des priorités 
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· Capacité à s’adapter aux changements 

· Souci du détail et de la qualité 

· Orientation vers le service-client 

· Esprit d’équipe 

· Curiosité et créativité 

Autre : 

· Être disponible à se déplacer et à travailler hors des heures de bureau lors des 
événements 

· Le poste nécessite à l’occasion un effort physique modéré pour entre autres 
l’installation, la désinstallation de kiosques et le transport de boîtes de matériel 
promotionnel. 

Qualifications requises : 

· Diplôme d’études collégiales ou universitaires en communication, marketing, gestion 
d’événements ou tout autre domaine connexe 

· Minimum 2 ans dans une fonction similaire 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 
une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et partout où le contexte l’exige, il comprend 
aussi le féminin. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Oui, temporairement en raison de la COVID-19 
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11. CONSEILLER(ÈRE) EN RESSOURCES HUMAINES   

                 

Tu es une personne proactive, dynamique et tu as de l’expérience en acquisition 
de talents? 

L’entreprise agrandit son équipe des Ressources Humaines! 

Qui est notre RH idéale? Une personne impliquée, qui… 

• agira à titre de ressource pour nos gestionnaires dans diverses situations 
impliquant le volet humain; 

• saura créer l’équilibre parfait entre le bien-être des employés et les objectifs fixés 
par l’entreprise. 

Principales responsabilités : 

• Effectuer l’affichage des différents postes à combler, sur les différents sites et 
réseaux sociaux; 

• Faire le tri/présélection des candidatures reçues; 
• Mettre en œuvre des stratégies d’attraction de candidats; 
• Effectuer les entrevues d’embauche; 
• Procéder à l’évaluation des candidatures; 
• Assurer un suivi auprès des candidats; 
• Participer aux activités et projets ciblés pour l’acquisition de talents; 
• Développer un réseau de candidats potentiels et développer des moyens 

d’attractions et d’informations des talents ciblés; 
• Coordonner la logistique des tests psychométriques éventuels; 
• Procéder aux diverses vérifications et références; 
• Faire les rapports complets sur les candidats et les présenter aux gestionnaires; 
• Préparer les dossiers d’employés et leur intégration; 
• Gestion et amélioration de nos médias sociaux dans le but de se démarquer de 

la concurrence; 
• Assumer un rôle de conseiller et d’accompagnateur des gestionnaires dans 

diverses situations complexes; 
• Gestion des dossiers CNESST, Normes du travail, Assurances collectives; 
• Participer aux rencontres des comités de l’entreprise; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Compétences et aptitudes recherchées : 

• Autonomie, dynamisme et désir d’obtenir des résultats dans des délais courts 
• Être méthodique et organisé 
• Capacité à gérer les priorités et à travailler sur plusieurs mandats simultanément 
• Bonne communication verbale et écrite 
• Capacité d’adaptation 
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• Initiative et proactivité 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité à résoudre des problèmes 
• Souci de la qualité du travail 
• Travail d’équipe 
• Ouverture d’esprit 

Exigences requises : 

• Baccalauréat en ressources humaines ou relations industrielles, ou tout autre 
diplôme et expérience pertinente 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Langue parlée & écrite : Français, Anglais et Espagnol (un atout) 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft 
• Doit détenir une voiture et un permis de conduire valide 
• Expérience d’utilisation des réseaux sociaux et diverses plateformes en lien avec 

le recrutement 

Les avantages de travailler chez nous : 

• Horaire flexible (40h/semaine, de jour) 
• Assurance collective (incluant dentaire!) 
• REER collectif 
• 3 semaines de vacances 
• Ordinateur portable et cellulaire fournis 

Prêt(e) à relever de nouveaux défis? Envoie-nous ton CV rapidement! 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Événements d'Entreprise 
• Horaires flexibles 
• REER Collectif 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 

Expérience: 
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• Ressources humaines: 1 an (Souhaité) 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité) 
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12. CONSEILLER(ÈRE) FORMATION ET 
 PERFORMANCE- EXPERT FINANCEMENT 

                 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada 
et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et 
services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance 
de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs 
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels 
sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-07 

Sous la responsabilité du Directeur-Adjoint Développement de la relève et Formation, le 

conseiller en formation et performance agit à titre de formateur-coach et d’intégrateur 

afin d’augmenter la performance du personnel du Marché des particuliers. 

 

À cet égard, vous formez et accompagne principalement les conseillers en Finances 

personnelles (N-5), conseillers Finances personnelles (N-6) et conseillers Gestion des 

avoirs (N-7) et appui en développement les formations des agents– Services financiers 

(clientèle). Vous mettez à niveau les connaissances des ressources qu’il est appelé à 

supporter, suite à des changements tant du point de vue des façons de faire ou des 

ressourcements (aspects techniques) que du savoir-être (aspects relationnels), et ce, 

en vue d’une contribution optimale au développement des affaires. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-
urbain qui se distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien 
d’une relation durable et profitable avec ses 67 500 membres sont au cœur de ses 
priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du Mouvement, la Caisse 
compte 11 centres de services, possède un actif de 3,1 milliards de dollars et un 
volume d’affaires d’environ 6,9 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une 
expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs 
d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement 
et la passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec 
eux les résultats visés. 

• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des 
membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les 
améliorations requises. 

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des 
meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. 
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• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la 
caisse dans le milieu. 

Responsabilités supplémentaires 

• Supporte les façons de faire et ressourcements autant du point de vue du savoir-
faire que du savoir-être, et ce, en vue d’une contribution optimale au 
développement des affaires. 

• En collaboration avec son gestionnaire, les gestionnaires des ressources en 
développement et les employés des services concernés, assure la réalisation 
des plans de formation et peut recommander des plans d’actions opérationnelles 
concernant la formation continue des conseillers (selon les exigences de la loi, 
des changements ou des nouveautés). 

• Participe à l'analyse des besoins de formation en tenant compte des spécificités 
des différents profils d'emplois, des orientations d'affaires de la caisse et des 
plans de développement et de l'évaluation des compétences, s'il y a lieu. 

• Suite aux constats établis, accompagne les ressources dans l’atteinte d’une 
meilleure performance lié à l’expérience membre-client (offre globale) 

• Forme des nouvelles ressources, complète un bilan des compétences et prescrit 
les activités de formation (selon les processus établis et les plans de formation 
en force à la Caisse). Fait des recommandations aux gestionnaires en fonction 
des bilans de compétences réalisés et prépare des calendriers afin de s’assurer 
que les formations soient dispensées. 

• Travaille en étroite collaboration et de façon proactive avec les autres équipes 
soutien de la Caisse. 

• Assure la formation en lien avec les lacunes et les contrôles internes. 
• Collabore à élaborer et présenter les offres de services en proposant des 

démarches (générales ou individualisées) visant à apporter le soutien nécessaire 
à la réalisation de l'apprentissage visé. 

• Assure un suivi post-formation et le transfert en action (utilisation d’outils pour 
favoriser l’apprentissage, mise en application, élaboration de plan d’action, 
mesure de l’apprentissage etc.) 

• Collabore à l’accueil des nouveaux employés et prépare leur plan de formation 
(maximiser l’offre de l’ICD). 

• Prépare régulièrement des résumés destinés à sa gestionnaire immédiat et/ou 
aux gestionnaires responsables des employés apprenants. Transmet 
l’information lors des réunions planifiées en ce sens. 

• Se tient informé de tout changement concernant son secteur (Portail D, Info D, 
argumentaire, MRCP, etc.) comme de toute innovation, méthodologie et 
technologie concernant l’accompagnement des ressources; 

• Collabore avec les gestionnaires des services concernés pour la mise en place 
de nouvelles façons de faire, l’uniformisation des pratiques, la diffusion et 
l’implantation des nouveaux livrables en ce qui concerne les conseillers. 

• S’assure du maintien de ses connaissances et est à l’affût des nouveautés. En 
ce sens, participe aux sessions de formation qui sont diffusées par le 
Mouvement et agit comme agent multiplicateur. 
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• En collaboration avec les gestionnaires, planifie les activités de formation sous 
son champ de responsabilité (financement). 

• Sur invitation, participe aux comités de gestion des services afin de faire des 
constats sur les différents programmes de formation. 

• Recommande des activités de formation ou des ateliers pour augmenter la 
performance. 

• Encadre et s’assure de la cohérence de l’ensemble des activités de formation de 
la Caisse. 

• Réalise toutes autres tâches reliées à sa fonction. 

Conditions particulières 

• Le candidat aura à se déplacer dans les 11 centres de service 
• Déplacement : Disponible pour travailler un soir par semaine (mercredi ou jeudi) 
• Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 
• Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes 
pourraient être considérées 

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis) 
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la 

connaissance du français est nécessaire 

Connaissances spécifiques 

• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les 

membres particuliers et entreprises 
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de 

la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les 
composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la 
concurrence 

• Connaissance en gestion de la dette 
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits 

et services financiers 
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services 

financiers 
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et 

services offerts par la Caisse 
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service 

Compétences transversales  
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Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations 

interpersonnelles, Stimuler l’innovation, Viser les résultats 

Lieu de travail 

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (SAINT-HYACINTHE) (T: 90044) 

Date de fin d'affichage 

2020-11-27 

Famille d'emplois 

Services aux membres et clients - vente (GF) 
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13. AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE 1  

                 

Identification du poste 

Titre d’emploi 
Agent(e) de soutien administratif, classe I 

Numéro de référence 
20-21-S(occ)-24 

Affichage 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

• Nombreux besoins à combler à temps complet jusqu’au 30 juin 2021, avec une 
forte possibilité de prolongation ; 

• La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants et sein de nos 
équipes de travail; 

• La possibilité de se développer dans divers secteurs; 
• Mesures de conciliation travail/vie personnelle ; 
• Quatre (4) semaines de vacances par année après une année de service 

continu, régime de retraite, avantages sociaux, divers congés sociaux; 
• Cafétéria et comptoir santé; 
• Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique 

d’hygiène dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.); 
• Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 

reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé; 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste 

Venez rejoindre notre équipe en soutien administratif pour combler des besoins dans 
nos différents services! Vous aurez la possibilité de travailler dans différents secteurs 
avec des équipes dynamiques sur des projets stimulants. 

Pour plus de renseignements sur les tâches à effectuer, vous pouvez consulter la 
description du titre emploi dans le plan de classification du personnel de soutien en 
cliquant sur ce lien. 

Qualifications requises 
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• Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études 
professionnelles avec option appropriée ou détenir un diplôme ou une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

• Avoir au moins une (1) année d’expérience pertinente. 

Nous recherchons des personnes : 

• Ayant une capacité à travailler sous pression et en équipe; 
• Minutieuses et professionnelles; 
• Ayant une grande capacité d’adaptation et polyvalentes; 
• Soucieuses d’offrir un bon service à la clientèle. 

Test requis 
Français, suite Microsoft Office, connaissances 

Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Soutien administratif 

Lieu de travail 
Campus principal et campus de la formation continue 

Statut de l’emploi 
Occasionnel 

Échelle salariale 

20.76 $ à 23.22 $ selon l’expérience 
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14. COMMIS AUX COMPTES PAYABLES  

                 
Embauche urgente 
Relevant du département de la comptabilité, la personne sera en charge des comptes 
payables, de la codifier les factures selon la charte comptable, suivre les coûts par 
projet, obtenir l'approbation des factures et les saisir au système comptable, s'assurer 
de la conformité des états de compte mensuel, effectuer les paiement des fournisseurs 
selon entente de paiement, effectuer le traitement des comptes de dépenses et des 
cartes de crédit. 

Le candidat retenu aura la chance de côtoyer quotidiennement une équipe dynamique, 
enjouée et toujours prêt à relever les défis. Le candidat devra être organisé et posséder 
un sens des priorités des tâches Posséder certaines qualités dont, l'initiative et 
débrouillardise, la minutie et le souci du détails afin de faciliter diverses recherches. Ce 
poste est en étroite collaboration avec les chargés de projet ainsi que leurs adjointes. 
Aimer le travail en équipe et désirer participer à la croissance de l'entreprise. Le 
candidat retenu devra être en mesure de gérer un bon volume de travail, être concentré 
à la tâche et consciencieux. 

Une connaissance du logiciel Acomba et une expérience en entreprise et au compte 
payable serait également un atout. 

Heures à temps partiel : 24-40 par semaine 

Date limite de candidature : 2020-11-27 

Date de début prévue : 2020-11-30 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 

Salaire : 16,00$ à 18,00$ par heure 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 
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Mesures COVID-19: 
Port du masque dans les bureaux lors des déplacements, bureau fermés pour ce type 
de poste. 

Tâches du poste: 

• Comptes fournisseurs 
• Traitement des notes de frais 
• Propositions de réduction de coûts 
• Examiner et maintenir les processus et systèmes de contrôles internes 

Tâche(s): 

• Élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour les politiques et les procédures de 
comptabilité 

• Passer des appels de recouvrement pour les factures impayées. 
• Comptes fournisseurs 

Télétravail: 

• Non 

COVID-19 Precaution(s): 

• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Consignes de distanciation sociale 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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15. COORDONNATEUR EN FORMATION 

                 

Sommaire 

Tu es une personne à l’écoute et prêt à développer et gérer des programmes 
d’apprentissage créatifs et pédagogiques pour nos clients internes, de la phase de 
proposition jusqu’à la livraison de chaque programme? 

Tu es créatif, innovateur et un grand joueur d’équipe. Tu acceptes le changement et les 
nouvelles idées, et tu t’épanouis dans un environnement occupé et en constante 
évolution? Viens te joindre à notre équipe de formation! 

Nous cherchons un Coordonnateur en formation pour joindre notre équipe en pleine 
croissance. 

 

 

Activités : 

• Planifier et coordonner les activités de formation dispensées en entreprise ou par 
support multimédia et les formations numériques (e-learning); 

• Élaborer en collaboration avec les spécialistes de contenus, les contenus et les 
stratégies d’intervention; 

• Assurer le suivi auprès des collaborateurs internes & externes; 
• Gérer les mises à jour des contenus internes de formation; 
• Administration du LMS et autre plateforme de formation; 
• Comptabiliser et produire des rapports, relevés, attestations, certificats et 

émettre des recommandations à la suite de la formation; 
• Administrer les processus internes de formation qui sont en place; 
• Produire, préparer et gérer le matériel supportant la diffusion des activités de 

formations; 
• Participer activement à l’optimisation des processus et des techniques de 

formation ainsi que de l’offre interne (actuelle & future) de formation. 

 

Notre offre : 

• Des projets variés et d’envergure qui te permettront de te réaliser pleinement; 
• Un milieu ou l’équilibre travail, famille et amis fait partie de nos valeurs; 
• Un poste à temps plein doté d’un horaire variable en mode présence et 

télétravail; 
• Un programme d’assurances collectives et autres avantages sociaux; 
• Des équipements modernes et performants; 
• Une rémunération concurrentielle. 
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Compétences requises : 

• Trois (3) années d’expérience pertinente; 
• Détenir un diplôme ou certificat dans le domaine de la formation, en gestion des 

ressources humaines ou tout autre domaine pertinent (expérience jugée 
équivalente pourrait également être considérée); 

• Expertise dans la gestion d’un système LMS; 
• Bonne maîtrise des systèmes & outils informatiques et/ou aspiration à 

développer ses compétences pour les systèmes informatiques dans le but de 
collaborer étroitement avec le service des technologies de l’information (TI); 

• D’excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en 
français; 

• Connaissance des approches, méthodes, outils et logiciels (Articulate Storyline 
(360), Rise), et normes associées à la conception d’activités numériques 
d’apprentissage; 

• D’excellentes connaissances de Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, 
Excel); 

• D’excellentes compétences interpersonnelles et d’influence et d’excellentes 
capacités d’établissement de relations avec toutes les parties prenantes; 

• Autonome, capable de résoudre des problèmes et de planifier, gérer et exécuter 
avec succès plusieurs projets en même temps; 

• Un grand souci du détail et des compétences en gestion du temps afin de 
respecter les délais critiques dans un environnement à volume élevé et au 
rythme rapide; 

• Aimer travailler dans un milieu manufacturier; 
• Aime apprendre et a un état d’esprit de développement continu. 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste ou connaissez quelqu’un qui serait intéressé, 
veuillez envoyer votre curriculum vitae. 
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16. PRÉPOSÉ(E) AUX SOINS ANIMALIERS 

                 

PRÉPOSÉ(E) AUX SOINS ANIMALIERS 

La Division ferme et animaleries (FANI) est responsable des soins et de 
l’hébergement pour une grande variété d’animaux pour l’enseignement et la 
recherche sur le campus de Saint-Hyacinthe. 

FANI est actuellement à la recherche de candidats afin de combler un mandat de 
remplacement de 2 ans de préposé(e) aux soins animaliers. 

Sommaire de la fonction : 

· La personne retenue pour le poste aura comme fonctions de transporter, préparer et 
distribuer la nourriture, de voir à la manutention, à la contention et au déplacement des 
animaux (plusieurs espèces) et de nettoyer et désinfecter les boxes et cages. 

· De plus, la personne devra observer les changements apparents dans l’état de santé 
des animaux, signaler les problèmes à la personne responsable. 

Salaire et avantages : 

· 21,37$ à 26,28$/heure selon l’expérience 

· Bonification salariale supplémentaire pour les avantages sociaux des employés 
temporaires 

· Conditions de travail exceptionnelles 

· Formations multiples et stimulantes 

Exigences : 

· Diplôme d’études secondaires (DES) terminé 

· Au minimum 6 mois d’expérience pertinente avec les chevaux 

· Permis de conduire 

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. Veuillez noter 
que seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront contactées. 

La durée du contrat : 24 mois 

Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire 

Salaire : 21,37$ à 26,28$ par heure 
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Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

Télétravail: 

• Non 
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17. PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES - ÉTUDIANT(E) 
 EN SOINS INFIRMIERS - RLS RICHELIEU-
 YAMASKA 

                 

 

Fais la différence tous les jours, une personne à la fois, l’été prochain, en tant que 

préposé ou préposée aux bénéficiaires en soins infirmiers au RLS Richelieu-Yamaska! 

 

Tu travailleras, selon les opportunités disponibles et les besoins des différents services, 

dans l’un des établissements suivants : 

• Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe 
• Centres d’hébergement sur le territoire du RLS Richelieu-Yamaska (Acton Vale, 

Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe) 

 

Tu auras la possibilité de : 

• Faire des remplacements durant la période estivale, 
• De continuer en tant que préposé ou préposée aux bénéficiaires durant l’année 

scolaire. 

 

Être préposé ou préposée aux bénéficiaires, c’est : 

 

• Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers, 
• Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un 

environnement sécuritaire, 
• Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les 

accompagner à l’extérieur de l’établissement au besoin, 
• Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des 

informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers, 
• Être appelé à faire l'installation de certains appareils au besoin, 
• T'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de 

l'équipement et du matériel, 
• Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 

 

Pourquoi nous choisir? 

 

• Participer aux programmes de développement, de préceptorat et de coaching, 
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• Développer ton expertise dans plus d’un secteur, 
• Réaliser un travail stimulant dans des équipes multidisciplinaires et 

interdisciplinaires dynamiques, 
• Accumuler de l’ancienneté transférable au moment de ta diplomation, 
• Participer à une offre de service de qualité et réputée par Agrément Canada, 
• Choisir un milieu de vie urbain et rural unique, à proximité de Montréal. 

 

Exigences : 

Poursuivre des études en soins infirmiers et avoir complété au moins une (1) session 

au programme d’études en techniques de soins infirmiers ou au baccalauréat en 

sciences infirmières 
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18. COMMIS À LA SANITATION D’USINE  

                 

***** PRIME DE NUIT ***** 

Principales tâches et responsabilités et exigences: 

· Effectuer les tâches générales de journalier (nettoyer les machines à l’aide d’une hose 
à pression); 

· Respecter les procédures relatives aux conformités légales et réglementaires (dont 
Règlement sur les œufs transformés, équipements de mesure) 

· Respecter les politiques et procédures relatives à la santé, sécurité au travail et à 
l’assurance qualité; 

· Travailler avec des produits chimiques (formation SIMDUT offerte); 

· Effectuer toutes autres tâches connexes sollicitées par son superviseur 

Qualités/ compétences requises : 

· Capacités physiques (lever jusqu’à 25 kilos de façon sporadique) 

· Esprit d’équipe et de collaboration ; 

· Fiabilité ; 

· Assiduité, ponctualité 

· Attitude positive ; 

· Bonnes capacités d’apprentissage ; 

· Méticuleux, attentif aux détails. 

HORAIRE DE TRAVAIL: lundi au vendredi de 22h30 à 7h 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Pension de Retraite 
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• Stationnement sur place 

Horaire : 

• 8 Heures 

Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
42 

19. CANDIDAT(E) À L'EXERCICE DE LA PROFESSION 
 D'INFIRMIER(ÈRE) - RLS RICHELIEU-YAMASKA 

                 

Fais la différence tous les jours, une personne à la fois en tant que CEPI pour le réseau 

local de services (RLS) Richelieu-Yamaska. 

 

Tu travailleras, selon les opportunités disponibles et les besoins des différents services, 

dans l’un de nos : 

 

• Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe 
• Centres d’hébergement sur le territoire du RLS Richelieu-Yamaska (Acton Vale, 

Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe) 
• CLSC sur le territoire sur le territoire du RLS Richelieu-Yamaska (Acton Vale, 

Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe) 

 

Tu auras la possibilité de : 

 

• Faire des remplacements pouvant aller jusqu'à temps complet. Les CEPI offrant 
une disponibilité à temps complet seront considéré(e)s à temps complet. 

• Travailler dans nos unités de médecine, mère-enfant-famille, natalité, 
réadaptation, psychiatrie, hémodialyse, chirurgie, soins intensifs, urgence, bloc 
opératoire et autres départements en médecine, en centre d’hébergement ou en 
CLSC. 

• Recevoir du soutien pour développer tes habiletés professionnelles et te 
préparer à l’examen de l’Ordre. 

• Obtenir un poste à temps permanent dès la réception de ton permis de l’O.I.I.Q. 

 

Être CEPI, c’est : 

 

• Exercer toutes les activités professionnelles qu’un infirmier ou une infirmière peut 
exercer, sous réserve des exceptions prévues à la réglementation, sous la 
surveillance d'un infirmier ou d'une infirmière conformément aux normes prévues 
à cette réglementation en attendant la délivrance de ton permis. 

 

Note : Nous offrons des ateliers préparatoires et un programme d'accompagnement 

pour l'examen de l'O.I.I.Q. 

 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
43 

Pourquoi nous choisir ? 

 

• Participer aux programmes de développement, de préceptorat et de coaching, 
• Avoir accès à un programme rémunéré de soutien et d'accompagnement dans la 

révision pour ton examen de l'OIIQ, 
• Développer ton expertise dans plus d’un secteur, 
• Réaliser un travail stimulant dans des équipes multidisciplinaires et 

interdisciplinaires dynamiques, 
• Participer à une offre de service de qualité et réputée par Agrément Canada, 
• Choisir un milieu de vie urbain et rural unique, à proximité de Montréal. 

 

Exigences : Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de soins infirmiers 

OU 

Baccalauréat en sciences infirmières 

Attestation d’exercice à titre de candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) 

émise par l’O.I.I.Q. 
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20. CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS INFIRMIERS (PCI) - 
 REMPLACEMENT 8/15 

                 

Remplacement conseiller(ère) en prévention et contrôle des infections, 8/15 de jour. 

Remplacement d'une durée indéterminée. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

À travers l’ensemble des responsabilités, au quotidien, le détenteur est appelé à veiller 

au maintien et à l’amélioration continue des services offerts à notre clientèle. 

L’expérience patient (client) et la responsabilité populationnelle sont au cœur de tous 

les processus afin d’améliorer l’accès, la continuité et la fluidité des services. 

Sous l’autorité du chef de service à la prévention et au contrôle des infections, la 

personne occupant le poste travaille au sein d’un groupe de conseillers de prévention. 

Elle collabore étroitement à l’élaboration, à l’implantation et à l’évaluation du 

programme de prévention des infections. Elle exerce des activités relatives à la 

surveillance et au contrôle des infections nosocomiales et assure un rôle de 

consultation et d’éducation auprès des intervenants du milieu, en plus de participer à 

des activités de recherche et de développement et d’amélioration continue. 

 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Sous l’autorité du chef de service à la prévention et au contrôle des infections, la 

personne occupant le poste travaille au sein d’un groupe de conseillers de prévention. 

Elle collabore étroitement à l’élaboration, à l’implantation et à l’évaluation du 

programme de prévention des infections. Elle exerce des activités relatives à la 

surveillance et au contrôle des infections nosocomiales et assure un rôle de 

consultation et d’éducation auprès des intervenants du milieu, en plus de participer à 

des activités de recherche et de développement et d’amélioration continue. 

 

Fonctions générales 

 

• Favorise une approche qui invite tout le personnel du RLS à être responsable de 
la prévention et du contrôle des infections; 

• Établit un lien de partenariat avec le personnel du RLS; 
• Établit un lien de partenariat avec les membres de l’équipe de PCI des différents 

RLS ; 
• Facilite l’échange et partage ses connaissances en matière de prévention et de 

contrôle des infections; 
• Participe à l’identification de ses besoins de formation, de perfectionnement et de 

mise à jour de sa pratique professionnelle; 
• Participe au développement des programmes de prévention et de contrôle des 

infections; 
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• Offre des activités de formation en lien avec la prévention et le contrôle des 
infections; 

• Participe à l’orientation du nouveau personnel et, s’il y a lieu, à la révision du 
programme; 

• Apporte support et soutien auprès des stagiaires, s’il y a lieu; 
• Fournit l’information permettant l’analyse des plaintes des clients et collabore à la 

mise en place des solutions retenues; 
• Intègre dans sa pratique quotidienne les valeurs et les principes énoncés dans la 

philosophie de soins de sa direction; 
• Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat ou 

de son remplaçant. 

Responsabilités reliées à la maîtrise de l’infection 

 

• Participe à la rédaction ou révision des protocoles de prévention des infections 
en s’appuyant sur les normes, les lois, les règlements et les données probantes; 

• Surveille les problèmes infectieux susceptibles d’infecter la clientèle et soumet 
des avis et de recommandations à son supérieur immédiat; 

• Collabore à la formation ad hoc du personnel médical, professionnel et de 
soutien pour un problème particulier; 

• Vérifie l’application des politiques, des programmes, des normes, des règles ou 
des procédés relativement à la prévention des infections et rapporte les écarts à 
son supérieur immédiat; à titre d’exemple : 

Hygiène des mains; 

Construction et rénovation; 

Bactéries multi résistantes. 

Participe à la mise en place de moyens de protection lors d’éclosions de maladies 

infectieuses présentes ou appréhendées selon un système de prévention reconnu. 

Responsabilités reliées à la surveillance épidémiologique 

 

• Collabore à définir les priorités de surveillance; 
• Collabore à la conception des outils de surveillance et des mécanismes de 

repérages des infections (grille de cueillette de données, élaboration des critères 
d’infections nosocomiales, etc.); 

• Procède à la cueillette de données sur les infections à partir de : visites aux 
unités, appels téléphoniques, résultats d’analyse de laboratoire, profils 
antimicrobiens, dossiers des usagers, discussions auprès des professionnels de 
la santé, archives cliniques. 

• Conseille les infirmiers (ères) et le personnel dans les activités de surveillance; 
• Exécute les enquêtes épidémiologiques reliées à certaines situations 

particulières selon les processus établis et transmet ses commentaires à son 
supérieur immédiat; 

• Est à l’affût de tout problème relié à la prévention et contrôle des infections; 
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• Exécute les visites aux unités de soins, aux départements et aux différentes 
installations du RLS; 

• Analyse les données recueillies selon les principes statistiques reconnus : taux 
d’incidence, taux de prévalence, mesure du risque, etc., tout en se référant aux 
résultats déjà disponibles dans la littérature. 

• Donne son avis sur les données recueillies lors des visites, des résultats de 
laboratoire, des profils antimicrobiens, des dossiers des usagers et des archives 
cliniques; 

• Reçoit les commentaires discutés avec ses collègues et son supérieur immédiat; 
• Aide à la conception et à la mise à jour des fichiers informatiques sur les 

infections par le laboratoire de microbiologie; 
• Produit les rapports à la demande de son supérieur immédiat, de façon 

périodique et au besoin. 

Éducation 

 

• Agit comme expert auprès de l’ensemble du personnel; 
• Participe à la formation des nouvelles ressources humaines au sujet des 

infections; 
• Utilise les moyens requis pour bien exécuter son travail de fonction-conseil 

(formation, documentation spécifique, appui sur la littérature); 
• Collabore au programme d’amélioration continue de la qualité; 
• Participe à l’élaboration des outils de promotion de l’hygiène au sein du RLS; 
• Participe à la diffusion d’informations sur la prévention des infections; à titre 

d’exemple : Étiquettes respiratoires, Dépliants d’information. 
• Émet des recommandations sur des problématiques infectieuses, en fait part à 

son supérieur immédiat; 
• Participe à certains comités, s’il y a lieu. 

Développement et communication 

 

• Maintien des communications efficaces avec son supérieur immédiat, ses 
collègues et tous les services du RLS Pierre-De Saurel et ses collègues 
membres des services de prévention et contrôle des infections du CISSS de la 
Montérégie-Est; 

• Collabore à l’actualisation du programme de prévention et de contrôle des 
infections; 

• Collabore avec son supérieur pour améliorer la pratique reliée à la prévention et 
au contrôle des infections. 

Recherche 

 

• Est à l’affût de la littérature dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
infections et maintient à jour ses connaissances scientifiques dans le domaine; 
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• Collabore à l’adaptation et l’implantation de nouvelles pratiques découlant de la 
recherche. 

 

** Les candidatures en provenance de l'interne seront priorisées ** Exigences 

: Formation académique 

Baccalauréat en sciences infirmières. 

 

Expérience de 6 mois en prévention et au contrôle des infections 

OU 

Microprogramme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections. 
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21. INSTALLATEUR(TRICE) MESURAGE (Plusieurs 
 régions) 

                 

VOS DÉFIS 

• Installe, enlève ou remplace tout genre d'appareillage de comptage selon les 
méthodes de travail prévues et les consignes de sécurité approuvées, au moyen 
de l'équipement et l'outillage normalisés requis. 

• Assure le service sur les chauffe-eaux loués aux clients par l'entreprise. 
• Assiste son chef d'équipe dans les responsabilités qui lui sont dévolues. 

 

LES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES TYPES SONT RÉALISÉES DE CONCERT 
AVEC LE SUPÉRIEUR ET LES INTERVENANTS DU MILIEU ET SONT RÉALISÉES 
DE MANIÈRE À AMÉLIORER LA BONNE MARCHE DES OPÉRATIONS. 

. 

• Remplace le chef d'équipe, lorsque requis. 
• Assiste le chef d'équipe aux différentes étapes de la planification de 

l'organisation des travaux. 
• Collabore pour que tous les matériaux et les outils nécessaires aux travaux 

soient acheminés sur les lieux du travail à pied d'œuvre. 
• Collabore au suivi du programme d'entretien de l'outillage et de l'équipement. 
• Informe le chef d'équipe sur l'évolution des travaux en 6. fonction des étapes de 

réalisation, des problèmes reliés à l'exécution des travaux, des anomalies 
rencontrées et y apporte les correctifs, s'il y a lieu. 

• Exécute l'ensemble de ses tâches, en respectant les délais et selon les résultats 
attendus (qualité du travail). 

• Soumet, à son chef d'équipe, toute amélioration au processus de travail dans le 
but d'optimiser le travail. 

• Assiste le chef d'équipe au niveau de la fiche de sécurité. Respecte et applique 
les méthodes de travail et règles de sécurité convenues lors de laïus. 

• Utilise et remplit toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon les 
règles en vigueur en utilisant les systèmes informatiques appropriés: mise à jour 
des plans, bon de travail, feuilles de temps, etc. 

• Rédige des rapports d'inspection des véhicules, trousses de premiers soins. 
• Participe à l'entraînement des membres de l'équipe et informe son chef d'équipe 

des besoins de formation nécessaires en fonction des travaux à réaliser. 
• Partage ses connaissances avec les autres membres de l'équipe. 
• Installe, enlève ou remplace l'appareillage de comptage sous ou hors tension 

selon la méthode de travail prévue. 
• S'assure visuellement de la conformité des installations du client aux normes de 

fourniture d'électricité en basse tension ainsi que des normes de mesurage en 
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moyenne tension. Rapporte les irrégularités et complète ou émet les formules 
requises avec croquis. 

. 

• Prévoit l'appareillage de comptage requis, planifie s'il y a lieu, le moment et la 
durée de l'interruption, obtient du client son autorisation. 

• Vérifie l'agencement de l'installation du client, effectue les manœuvres dans le 
cadre de sa fonction, ou assiste à l'interruption, vérifie l'absence de tension et 
pose les mises à la terre sur des installations basse ou moyenne tension. 

• Enlève, s'il y a lieu, les mises à la terre, rétablit ou fait rétablir le service, s'assure 
que la séquence de rotation des phases est inchangée, pose les scellés sur les 
appareils de comptage. 

• Prend des relevés et détermine, à l'aide d'appareils appropriés et selon les 
méthodes de travail prévues sur des circuits sous ou hors tension, la séquence 
de rotation des phases, l'ampérage, la tension, l'isolement et la continuité de la 
filerie secondaire du circuit de mesure; s'assure du parallélisme des conducteurs. 

• Installe ou remplace les fusibles sur les circuits de mesure. 
• Travaille dans les chambres à compteurs, dans les cellules de mesurage, parfois 

dans les structures ou les poteaux. 
• Réquisitionne au besoin le remplacement du branchement du distributeur. 
• Vérifie et/ou identifie l'utilisation des services et rapporte les raccordements 

défectueux et irréguliers. 
• Perçoit à l'occasion les comptes impayés et rétablit le service. 
• Localise les troubles sur les chauffe-eau, les répare ou fait remplacer et ajuste 

les contrôles de chaleur. 
• Conduit un véhicule, utilise l'équipement ou l'outillage d'Hydro-Québec et voit à 

les garder en bon ordre. 
• Peut accomplir des tâches d'emplois de classe inférieure lorsque requis. 

 

N.B. : Dans les tâches ci-dessous ou dans la nature, s'il n'y a pas de chef d'équipe dans 
l'emploi, l'expression "chef d'équipe" est remplacée par supérieur immédiat lorsque cela 
s'applique. 

 

 

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi 
identifié et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive 
de toutes les tâches reliées à l'emploi. 

VOTRE PROFIL 

Détenir un des diplômes d’études professionnelles (DEP) suivants: 

DEP en électricité 
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Ou 

Un DEP en électricité d’entretien 

Ou 

Un DEP en électricité de construction 

Ou 

Un DEP en électromécanique de systèmes automatisés 

+ 

Réussir le programme d'initiation « installateur » de l'entreprise. 

Répondre aux exigences physiques relatives aux tâches à effectuer. 

Se soumettre aux examens médicaux requis pour l'emploi. 

Être en mesure de lire et d’interpréter les plans, devis et croquis relatifs aux tâches à 
effectuer. 

Avoir un permis de conduire du Québec de classe 5 et être mesure d'en obtenir un de 
classe appropriée si requis. 

Avoir de la langue française une connaissance appropriée à cette fonction. 

 

 

N.B: Les exigences normalisées de l'emploi sont celles en vigueur à ce moment-ci, 
mais la Direction se réserve le privilège d'y apporter toute modification que les 
circonstances dicteront, le tout dans le respect du processus de normalisation des 
exigences d'emploi convenu avec le syndicat. 

PARTICULARITÉS 

Nous avons plusieurs postes à combler dans les villes suivantes: Montréal, 
Blainville, Mont-Tremblant, Châteauguay, St-Bruno, Granby, Sherbrooke, Thetford 
Mines, St-Joseph de Beauce et Bonaventure. 

Les dates d'entrée en fonction sont les 11 et 25 janvier 2021. Horaire de 37 heures 
par semaine sur 4 jours. 

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité. 

Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des 
études émise par le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
Vous devez présenter le document officiel sur demande. 
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Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer 
votre candidature sur notre site emplois. 

La compagnie applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Nous vous invitons à lire la déclaration de 
l'entreprise à cet égard. Nous communiquons uniquement avec les personnes retenues 
à la suite de l'analyse des dossiers. 
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22. CHARGÉ(E) DE COMPTES 

                 
Le candidat aura comme principale responsabilité la planification et l'organisation de 
toutes les activités reliées au développement d’affaires du territoire et des comptes 
clients qui lui sont assignés. 

Entre autres, il est imputable de l'augmentation des ventes, de la profitabilité, des 
clients actuels et du développement de nouveaux comptes. Le titulaire est orienté vers 
les résultats et devra se démarquer par sa créativité et son innovation. 

Responsabilités 

• Proposer des solutions d’affaires créatives favorisant la croissance des ventes et 
de la profitabilité de l’entreprise et des clients; 

• Procéder à la création ou au renouvellement de contrats avec de nouveaux 
clients et des clients actuels. De plus, il doit maintenir et accroître la profitabilité 
dans tous les renouvellements d’ententes ; 

• S’assurer de communiquer clairement les promotions ; 
• Analyser le potentiel du territoire et des comptes clients sous sa responsabilité et 

identifier les opportunités de ventes, de profitabilité et d’améliorations 
opérationnelles; 

• Recommander des stratégies pour maximiser les ventes et opérations au 
Québec; 

• Participer occasionnellement à des expositions commerciales, 
• Négocier, selon les barèmes de l’entreprise, des stratégies promotionnelles ou 

promotions spéciales pour l’ensemble de sa clientèle; 
• Gérer le budget du portfolio de détaillants et faire rapport sur une base régulière 

à son supérieur immédiat; 
• Développer et entretenir une excellente relation d’affaire avec les partenaires-

clés; 
• Planifier, organiser et livrer des présentations corporatives aux clients afin 

d’améliorer les ventes et de promouvoir nos produits et programmes; 

Qualifications 

• Détenir un baccalauréat en management, administration des affaires ou dans un 
domaine pertinent à la fonction; 

• Posséder un minimum de 5 à 7 ans d’expérience à titre de gestionnaire de 
clients dans le domaine de l’alimentation; 

• Détenir une excellente connaissance du milieu alimentaire du Québec; 
• Détenir d’excellentes habiletés en communication orale et écrite en français et en 

anglais ; 
• Maîtriser la suite Microsoft Office ; 
• Etre disposé à vous déplacer régulièrement. 

Compétences 
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• Détenir le sens des affaires ainsi que la capacité d’agir autant stratégiquement 
qu’opérationnellement, tout en maintenant les valeurs de l’entreprise ; 

• Avoir une aptitude entrepreneuriale; 
• Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des 

priorités; 
• Sens politique développé; 
• Orientation vers l’excellence dans le service de la clientèle; 
• Habile communicateur et sens de l’écoute active; 
• Habile négociateur, axé sur la résolution de problèmes; 
• Créatif et innovateur. 

Date limite de candidature : 2020-11-25 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Horaires flexibles 
• Pension de Retraite 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 
• Voiture de Fonction 

Horaire : 

• Quart de jour 

Expérience: 

• comptabilité: 5 ans (Requis) 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité) 

Télétravail: 
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• Oui, temporairement en raison de la COVID-19 

COVID-19 Precaution(s): 

• Processus de recrutement à distance 
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23. COORDONNATEUR ACHAT ET 
 APPROVISIONNEMENT PORC 

                    

 
Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la 
qualité irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans 
plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Coordonnateur achat et approvisionnement porc 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Sommaire de la fonction 

Sous la responsabilité du directeur de l’approvisionnement porcs, Est du Canada, le 
titulaire du poste Assure la fiabilité du système des prévisions d’abattages et coordonne 
les abattages de porcs. Ses principales responsabilités seront plus spécifiquement; 

• Analyser et corriger les déclarations de porcelets et les prévisions d’abattage en 
collaboration avec les éleveurs de porcs du Québec; 

• Coordonner les cédules d’abattage pour un groupe de producteurs; 
• Supporter le département de logistique lors de la période des vacances ; 
• Assurer le suivi des demandes d’ajustements des prévisions en provenance des 

producteurs; 

 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en technique agricole ou en 
agronomie ou dans un domaine connexe; 

• Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou des technologues 
professionnels du Québec; 

• Expérience minimale en élevage porcin; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office; 
• Bonne capacité à vulgariser; 
• Capacité à défendre ses idées; 
• Bonnes habiletés relationnelles; 
• Axé sur le travail d’équipe; 
• Bilinguisme, un atout. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en technique agricole ou en 
agronomie ou dans un domaine connexe; 

• Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou des technologues 
professionnels du Québec; 

• Expérience minimale en élevage porcin; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office; 
• Bonne capacité à vulgariser; 
• Capacité à défendre ses idées; 
• Bonnes habiletés relationnelles; 
• Axé sur le travail d’équipe; 
• Bilinguisme, un atout. 
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24. TECHNICIEN SOUTIEN TECHNIQUE - Poste 
 temporaire 

                

Description du poste: 

La culture de la comapgnie offre à chaque employé l’opportunité de se dépasser. Chez 
nous, tout est une affaire d’équipe – dans notre quotidien, il n’y a pas de place pour 
l'ego. Nous partageons un objectif commun : en faire plus pour nos clients. Nous 
évoluons continuellement en regardant droit devant, et carburons au dynamisme et à 
l’ambition. Chacun de nos employés contribue à faire de l’entreprise un groupe 
d’experts agiles et dédiés formant une force unique sur le marché. 

Tu es fonceur, dynamique et tu carbures aux défis ? Tire profit de tes talents et 
intègre la grande famille! 

Tu seras responsable de répondre aux clients qui entrent en communication avec la 
comapgnie afin d'obtenir un support technique pour leurs produits de télévision, 
téléphonie et Internet. Tu devras prendre en charge le client afin de comprendre et de 
résoudre la problématique au premier appel. 

Ce que tu dois savoir à propos de l'emploi : 

• Tu dois détenir un DEP, un AEC ou un DEC en informatique ou dans un 
domaine connexe ou bien être étudiant dans l'un de ces programme. 

• Si tu n'as aucun de ces diplômes, mais que tu as ton DES et une super 
expérience reliée en informatique ou soutien technique, nous voulons aussi te 
connaître ! 

• Le taux horaire est de 18,15$ et augmente à 22,42$ après 1950 heures 
travaillées. 

• Les quarts de travail sont rotatifs ; tu dois donc être disponible les soirs et les fins 
de semaine. 

• Tu travailleras de la maison pour une période indéterminée. Tous les 
équipements informatiques (ainsi que les connexions internet haute vitesse) sont 
fournis. 

• La prochaine cohorte débutera le 14 décembre. Trop tôt pour toi? Nous aurons 
aussi une cohorte qui débutera en janvier. 

Responsabilités du poste: 

Tes responsabilités principales seront: 

• Répondre aux clients éprouvants des problèmes techniques ou désirant de 
l’information sur l’utilisation des produits et services offerts. 

• Assurer le support et solutionner les problèmes des équipements liés aux 
services. 
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• Utiliser les outils et les systèmes mis à sa disposition afin de solutionner la 
problématique du client au premier appel. 

• Lors de pannes, de problématiques ou de demandes de communication, peut-
être appelé à communiquer avec d’autres services ou escalade au besoin. 

• Transmettre des informations, complète divers formulaires, rapports, procédures, 
changements au dossier d’un client, etc. 

• Lorsque requis, participe à la formation d’un nouvel employé. 

Compétences recherchées: 

Tu possèdes les compétences suivantes : 

• Tu aimes la technologie. 
• Tu as une excellente capacité d’analyse et résolution de problèmes. 
• Tu es motivé à trouver des solutions “gagnant-gagnant”. 
• Excellente communication et capacité d’écoute. 
• Tu aimes les défis et travailler en équipe. 
• Maîtrise la langue française (oral et écrit). 
• Tu as une flexibilité pour des horaires de jour, soir et fin de semaine. 
• Tu es dévoués à offrir la meilleure expérience aux clients. 

 

Tu profiteras des avantages suivants: 

• Du plaisir : Rire au bureau, ça fait partie du quotidien. 
• Des rabais sur les services : Profites, toi aussi, des services hors pair que nous 

offrons à nos clients. Tu le mérites. 
• Des concours, des prix et des activités 
• Un salaire motivant : Soyons honnêtes – le salaire, c’est important. 
• Le développement de votre carrière : Joins-toi à notre équipe et nous t'offrirons 

les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs de carrière. 
• Une technologie à la fine pointe : Tu es passionné de technologie? Nous aussi. 

Nous t'offrons la possibilité de piloter, d’influencer, de créer, d’améliorer et de 
modeler l’industrie de demain. 

• Une atmosphère de travail positive et agréable. 

 

Vis le talent et la technologie réunis. Rejoins-nous 

Chez nous, nous prônons la diversité, l'inclusion et l’appartenance. Nous avons à cœur 
d’offrir des chances égales à tous les individus qualifiés souhaitant se joindre à notre 
équipe, sans égard pour les différences culturelles ou individuelles. Nous aspirons à 
créer des équipes qui reflètent la diversité, tant pour le bénéfice de nos clients que pour 
celui des communautés que nous desservons. Nous croyons fermement que cette 
ouverture nous distingue de nos compétiteurs et contribue à assurer notre réputation 
d’excellence. 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
59 

25. AGENT(E) À L’ACCUEIL 

                 
Description des tâches et responsabilités 

• Accueillir et annoncer les visiteurs dans l’entreprise ; 
• Participer au développement de la boutique et du salon de dégustation 

(promotions, remplissage, dégustations, mise en valeur des produits) 
• Répondre au téléphone et acheminer les appels; 
• Offrir un support administratif aux différents services de l’entreprise (ventes, 

comptabilité, marketing); 
• Classer et distribuer le courrier; 
• Numériser et archiver des documents; 
• Préparer et affranchir le courrier; 
• Préparer et faire l’expédition de petits colis; 
• Toutes autres tâches connexes reliées à la fonction. 

Qualifications requises 

• Détenir un diplôme d’études professionnelle (D.E.P.) en secrétariat ou 1an 
d’expérience dans un poste équivalent; 

• Être bilingue tant à l’écrit qu’à l’oral (français et anglais); 
• Avoir une bonne connaissance de MS Office et avoir une ouverture à apprendre 

de nouveaux systèmes d'exploitation; 
• Être professionnel et diplomate; 
• Avoir la capacité à traiter plusieurs tâches simultanément et à bien gérer son 

stress lors de périodes occupées; 
• Détenir de très bonnes compétences en communication et en relations 

interpersonnelles ; 
• Avoir une attitude serviable envers le client et ses collègues; 
• Avoir le souci du détail; 
• Être proactif et avoir un bon sens de l’initiative. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Réductions Tarifaires 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
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• Quart de jour 

Télétravail: 

• Non 
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26. RESPONSABLE DU SERVICE ALIMENTAIRE  

                 
Nous sommes un lieu d’hébergement et de soins pour les religieuses de la 
communauté. L’établissement accueille plus de 120 religieuses qui y résident, dont 
certaines sur une des 2 unités de soins comptant au total 50 lits. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) Responsable du service 
alimentaire afin de compléter notre dynamique équipe de gestion. 

Principales fonctions 

• Élaborer les menus saisonniers conformément aux normes de nutrition 
régulières et thérapeutiques et créer les recettes au besoin. 

• Concevoir des menus spéciaux en fonction des activités de la communauté et 
organiser des événements ponctuels. 

• Planifier et organiser la distribution des repas à l’aide du logiciel ProMenu pour la 
clientèle en plateaux ayant des besoins particuliers. 

• Superviser les activités de la cafétéria, s’assurer d’offrir un excellent service à la 
clientèle. 

• Encadrer une équipe d’une vingtaine de personnes dans un contexte syndiqué. 
• Organiser le travail de production au quotidien, assurer une présence sur le 

plancher. 
• Voir au respect du code d’éthique, gérer les conflits et encourager le travail 

d’équipe. 
• Effectuer les achats, contrôler les coûts de nourriture et négocier avec les 

fournisseurs. 
• Planifier la main-d’œuvre, confectionner les horaires dans le respect de la 

convention. 
• S’assurer de l’efficacité, du développement et de la mobilisation du personnel 

sous sa responsabilité dans un contexte de changement et d’amélioration 
continue. 

• Veiller à l’entretien de la cuisine, au bon fonctionnement des équipements et 
systèmes. 

• Optimiser les ressources matérielles, humaines et financières. 

Profil recherché 

• Détenir un DEP en cuisine d’établissement combiné à une formation en gestion 
(un atout) 

• Posséder plus de 8 ans d’expérience à titre de cuisinier dans un établissement 
comparable dont un minimum de 2 ans dans une fonction de gestion. 

• Leader positif, loyal et courageux, vous démontrez de grandes habiletés 
relationnelles et de communication. La gestion du changement figure comme 
une de vos forces ainsi que votre capacité à résoudre de manière créative les 
situations problématiques. 

• Aisance avec la suite Microsoft. 
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• Connaissance du logiciel ProMenu (un atout.) 

Nous offrons des conditions d’emploi concurrentielles dont, entre autres, 4 
semaines de vacances dès la première année, un régime de retraite et 
d’assurance collective. 

Poste permanent temps complet 35h/semaine, salaire à discuter selon expérience 

Prière de postuler en acheminant votre candidature et lettre de motivation au plus tard 
le 30 novembre. 

Date limite de candidature : 2020-11-30 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Événements d'Entreprise 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Quart de jour 
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27. ASSISTANT(E) DE LABORATOIRE    

                 

L'Alliance est une entreprise mondiale dynamique engagée envers le développement et 
l’approvisionnement de solutions génétiques innovantes. Nous savons combien les 
personnes sont les véritables piliers de notre réussite, que nos employé(e)s 
représentent notre atout le plus important. 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) « Assistant(e) de laboratoire » dans 
notre laboratoire de production de milieux de culture situé à St-Hyacinthe. Le candidat 
ou la candidate choisi sera sous l’autorité du Superviseur de laboratoire-Division 
Milieux. Il s'agit d'un poste contractuel à temps partiel, 30 heures (4 jours) par semaine. 

Les tâches principales du candidat recherché seront de : 

• Nettoyer et stériliser du matériel; 
• Identifier du matériel; 
• Faire des commandes et suivre l’inventaire; 
• Participer aux envois de milieux à nos divers partenaires et clients; 
• Entretenir les différents équipements (autoclave/pH-mètre/système d’eau); 
• Participer au processus de contrôle qualité des milieux. 

 

Vous possèderez entre autres les qualifications suivantes : 

• Un diplôme d'études secondaires; 
• Expérience dans un laboratoire de production, un atout; 
• Minutie et rigueur; 
• Autonomie et proactivité; 
• Travail d’équipe et souci de bien communiquer; 
• Ouverture d’esprit; 
• Aime apprendre de nouvelles fonctions dans un environnement scientifique. 

Chez nous, nous exigeons ce qu’il y a de mieux, de nous-même, de notre société, et 
dans tout ce que nous faisons pour nos clients. C’est en nous entourant des meilleurs 
professionnels, des plus brillants (e)s et des plus dynamiques que nous pouvons 
atteindre cet objectif. Nous offrons un environnement de travail stimulant mais souple, 
ainsi qu’un ensemble de rémunération concurrentielle. 

Si vous avez les compétences requises pour remplir ce poste professionnellement 
stimulant, veuillez postuler en suivant le lien ci-dessous ou par le biais de notre site 
Web : 
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La compagnie encourage les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des 
mesures d’adaptation seront disponibles sur demande afin de permettre aux candidats 
de participer aux différentes étapes du processus de recrutement.  

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous 
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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28. AGENT(E) DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

                 

AGENT(E) DE SERVICE À LA CLIENTÈLE - ST-HYACINTHE 

Existante au Québec depuis 1982, la compagnie se démarque par son implication 
auprès de ses patients, son caractère humain et ses équipes multidisciplinaires 
dynamiques et engagées. 

Nous sommes fiers de la passion démontrée par nos thérapeutes et de la qualité des 
traitements offerts, qui ont permis au fil des ans d’étendre notre réseau à 26 cliniques 
dans la région du Grand-Montréal. Notre groupe s’est récemment affilié à la grande 
famille de Lifemark qui est l’un des fournisseurs de services en réadaptation les plus 
fiables au Canada. Au total, c’est plus de 4000 employés, cliniciens et spécialistes 
médicaux hautement qualifiés dans plus de 200 emplacements. 

Notre mission est d'offrir à chacun de nos clients une solution de soin adaptée et 
personnalisée à sa condition afin de retrouver ou de maintenir une vie active. 

Venez prendre votre place et faire la différence avec nous ! 

CE QUE NOUS RECHERCHONS : 

Une personne chaleureuse, dynamique, qui aime les défis et le travail en équipe ! 

• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure 
• Être en mesure de mener plusieurs dossiers simultanément, gérer les priorités 
• Faire preuve de rigueur et de souci du détail 
• Aimer et participer au travail d’équipe 
• Maitriser l’informatique (utilisation Office 365 et logiciels de gestion des dossiers 

électroniques) 
• Détenir de bonnes capacités d’adaptation et d’apprentissage 
• Avoir de l’expérience dans un poste similaire (un atout) 
• Bilingue Anglais/Français 

CE QUE NOUS OFFRONS : 

Plus qu’un emploi, un milieu où règne le respect, l’écoute et le plaisir ! 

• Un travail enrichissant au sein d’une équipe multidisciplinaire 
• Un environnement de travail agréable où chacun accomplit efficacement son 

travail et a l’occasion de se dépasser 
• Des projets et des défis innovants 
• Des activités entre collègues 
• Un programme flexible d’assurances collectives, incluant la vue et le dentaire, et 

de nombreux avantages sociaux 
• Des possibilités d’avancement 
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DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS : 

• Assurer l'accueil, tant au téléphone qu'à la réception, des patients et des autres 
visiteurs 

• Promouvoir l'entreprise et la qualité des traitements offerts auprès des clients 
• Appliquer efficacement les procédures opérationnelles de l'entreprise 
• Effectuer des rappels de suivis auprès des clients 
• Informer le client des services offerts et le renseigner sur le déroulement des 

traitements ou sur les démarches administratives de son dossier 
• Fixer et confirmer les rendez-vous, gérer les horaires des différents intervenants 
• Participer au bon fonctionnement de la clinique 
• Ouvrir les dossiers et les classer / Classement général 
• Effectuer les diverses entrées de données sur le système informatique dans les 

dossiers des patients 
• Facturer et percevoir les paiements de visite 
• S’assurer de la transmission des appels et des messages 
• Toutes autres tâches connexes 

INFORMATIONS SUR LE POSTE À POURVOIR : 

Lieu de travail : St-Hyacinthe 

Date de début : Décembre 2020 

Horaire de travail : Poste permanent à temps partiel, 20h/semaine de jour. 

Vous avez envie de faire partie de notre équipe? 
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29. AIDE TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 

                 
FONCTION : Aide-technicien 

STATUT : 37.5 heures/semaine 

DATE D’EMBAUCHE : Immédiat 

La compagnie est un centre de services pour l’industrie des matériaux textiles, 
matériaux souples et avancé. Nous faisons de la recherche et développement soutenue 
par de nombreux essais de laboratoire. Notre équipe est en croissance et nous 
sommes à la recherche d’un technicien de laboratoire prêt à tester tout type de 
matériaux textiles en essais physiques, chimiques et inflammabilité. 

Nous offrons la formation sur place à nos nouveaux employés, qui sont entraînés par 
un technicien de laboratoire expérimenté, et parrainé par un chargé de projet. 

Nous offrons un programme de rémunération qui sera ajusté en fonction de vos 
compétences, une contribution REER par l’employeur ainsi qu’une gamme d’avantages 
sociaux. Ne manquez pas une superbe opportunité de vous joindre à une entreprise où 
convivialité, la collaboration et la conciliation travail-famille sont des valeurs biens 
ancrées dans l’organisation! 

De plus, nous participons (sur une base volontaire évidemment!) à certains évènements 
tels que UltraBromont, Marathon Canadien de ski, Halloween, Party d’été et de Noël, 
repas de Cabane à Sucre… 

Responsabilités 

À titre d’aide-technicien, vous jouerez un rôle de soutien important au sein de l’équipe 
de travail. À ce titre, vous aurez à accomplir les tâches suivantes: 

• Aider à effectuer les activités générales quotidiennes du laboratoire; 
• Préparer les matières premières pour les différents essais de laboratoire; 
• S’assurer de la conformité de l’identification de l’échantillon client; 
• Tracez et découpez les échantillons selon les requis fournis; 
• Préparation d’échantillons (lavage et nettoyage) 
• Aider les techniciens dans les différentes tâches quotidiennes; 
• Archivage d’échantillons. 

Niveau d’études : 

• SEC V ou toute autre formation et expérience jugée pertinente 

Années d’expérience : 

• Aucune 
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Compétences recherchées : 

• Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Très bonnes habiletés relationnelles; 
• Respect des échéanciers; 
• Dévouement; 
• Sans accru de la discrétion et du respect de la confidentialité. 

Langues demandées (parlé et écrit) : 

• Français; 
• Connaissances de l’anglais un atout 

Évaluation du rendement : 

• Après 1, 3 & 6 mois de service 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 17,31$ à 19,32$ par heure 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Gym sur place 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 

COVID-19 Precaution(s): 

• Processus de recrutement à distance 
• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
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• Protection en plastique sur les postes de travail 
• Consignes de distanciation sociale 
• Entretiens virtuels 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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30. TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 

                 
FONCTION : Technicien de laboratoire 

STATUT : 37.5 heures/semaine 

La comapagnie est un centre de services pour l’industrie des matériaux textiles, 
matériaux souples et avancé. Nous faisons de la recherche et développement soutenue 
par de nombreux essais de laboratoire. Notre équipe est en croissance et nous 
sommes à la recherche d’un technicien de laboratoire prêt à tester tout type de 
matériaux textiles en essais physiques, chimiques et inflammabilité. 

Nous offrons la formation sur place à nos nouveaux employés, qui sont entrainés par un 
technicien de laboratoire expérimenté, et parrainé par un chargé de projet. 

Nous offrons un programme de rémunération qui sera ajusté en fonction de vos 
compétences, une contribution REER par l’employeur ainsi qu’une gamme d’avantages 
sociaux. Ne manquez pas une superbe opportunité de vous joindre à une entreprise où 
convivialité, la collaboration et la conciliation travail-famille sont des valeurs biens 
ancrées dans l’organisation! 

De plus, nous participons (sur une base volontaire évidemment !) à plusieurs 
évènements tels que UltraBromont, Marathon Canadien de ski, Halloween, Party d’été 
et de Noël, repas de Cabane à Sucre… 

Responsabilités 

À titre de technicien de laboratoire vous réalisez différents travaux d’essais de 
laboratoire sur les produits et échantillons textiles. Vous planifiez, organisez et gérez les 
dossiers qui vous sont confiés selon les procédures et les directives en vigueur. À ce 
titre, vous accomplissez les tâches suivantes : 

• Réaliser des essais en suivant les méthodes standards; 
• Assurer la préparation des échantillons et distribution des essais; 
• S’assurer de la conformité de l’identification de l’échantillon client; 
• S’assurer de la conformité de ses résultats, de son rapport, selon les méthodes 

d’essais; 
• Rédiger des rapports d’analyse en respectant les exigences des méthodes 

standard; 
• Préparer les bons de commandes et les spécimens pour les essais externes. 

Niveau d’études : 

• DEC en technologies matériaux ou plastiques/plasturgie ou textiles 
• Toute combinaison de formation et expérience jugée pertinente – ou équivalent 

Années d’expérience : 
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• 6 à 12 mois 

Conditions diverses : 

• Expérience dans un poste similaire – UN ATOUT 

Compétences recherchées : 

• Capacité à travailler dans un système qualité ISO 17025 
• Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Très bonnes habiletés relationnelles; 
• Respect des échéanciers; 
• Souci du travail bien fait; 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément; 
• Dévouement; 
• Sens accru de la discrétion et du respect de la confidentialité. 

Langues demandées : (parlé et écrit) 

• Excellent français; 
• Connaissance de l’anglais pour lectures et compréhension de normes d’essai 

techniques. 

Évaluation du rendement : 

• Après 1, 3 & 6 mois de service 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 19,72$ à 24,82$ par heure 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Événements d'Entreprise 
• Gym sur place 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
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• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 

Télétravail: 

• Oui, parfois 

COVID-19 Precaution(s): 

• Processus de recrutement à distance 
• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Protection en plastique sur les postes de travail 
• Consignes de distanciation sociale 
• Entretiens virtuels 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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31. TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE (EG-03) et 
 Analyste de laboratoire (EG-04) 

 

 
Faites une différence en vous joignant à nous. Reconnue comme un chef de file 
mondial dans notre domaine de travail, nous avons comme mission de préserver la 
salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux, ce qui 
améliore la santé et le bien-être des Canadiens, de notre environnement et de notre 
économie. 

Nous cherchons présentement des individus pour combler deux opportunités de 
Technicien(ne) de laboratoire (EG-03). Ce processus pourrait également servir à doter 
des postes d’analyste de laboratoire (EG-04) *anticipatoire. Nous offrons un 
environnement fondé sur la science, avec d'excellents avantages sociaux, des horaires 
flexibles, des possibilités d'avancement, où l'accent est mis sur l'apprentissage et le 
développement, et un haut niveau de satisfaction des employés. Joignez-vous à une 
main-d'œuvre qui est aussi diversifiée que la population qu'il dessert. 

Les Technicien(ne)s de laboratoire au groupe et niveau EG-03 ont un salaire entre 54 
045$ et 68 380$ par année. Les Analystes de laboratoire au groupe et niveau EG-04 
ont un salaire entre 59 449$ et 75 220$ par année. 

DURÉE D’EMPLOI : Poste permanent, déterminé, affectation ou intérim. 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES : 

Les tâches principales d’un(e) technicien(ne) de laboratoire (EG-03), consiste entre 
autre à : 

• Effectuer des procédures analytiques complètes ou partielles à un large éventail 
d’échantillons en utilisant des procédures et des méthodologies établies pour le 
diagnostic et/ou l’amélioration de méthodes. 

• Examiner et compiler des données d’analyse et des résultats d’essais selon des 
normes établies et reconnues, et communiquer les résultats au superviseur. 

• Exercer des fonctions de soutien de laboratoire liées à la réception des 
échantillons, à la préparation des échantillons et des réactifs, au maintien des 
réserves de réactifs et d’autres fournitures, à la décontamination ainsi qu’au 
nettoyage de verrerie et du laboratoire. 

• Tenir des registres relatifs aux échantillons, aux observations, aux mesures, aux 
essais effectués ainsi qu’aux procédures suivies, et participer à la rédaction et à 
la révision de procédures d’opération normalisées (PON) conformes au système 
d’assurance de la qualité (AQ) du laboratoire. 

• Recueillir, caractériser, préparer et entreposer des milieux, des échantillons et 
des spécimens de laboratoire et/ou prélevés sur le terrain pour les activités 
d’analyse, les collections de référence, les parcelles de terrain, et/ou les essais 
d’aptitude. 
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Les tâches principales d’un analyste de laboratoire (EG-04), consiste entre autre à : 

• Effectuer des procédures analytiques complexes pour le diagnostic et/ou 
l’amélioration de méthodes concernant une ou plusieurs disciplines scientifiques. 

• Évaluer, examiner et interpréter des données d’analyse et des résultats d’essais 
selon des normes établies et reconnues, et communiquer les résultats au 
superviseur. 

• Diagnostiquer, analyser et résoudre des problèmes de rendement de 
l’équipement et/ou des instruments utilisés pour des activités de diagnostic et 
d’amélioration des méthodes. 

• Tenir des registres exhaustifs relatifs aux échantillons, aux observations, aux 
mesures, aux essais effectués et aux procédures suivies, et rédiger des 
procédures d’opération normalisées (PON) et effectuer des audits internes 
conformes au système d’assurance de la qualité (AQ) du laboratoire. 

• Participer à l’évaluation et à la validation des méthodes et/ou des procédures 
d’analyse et effectuer les modifications techniques conformément aux directives 
du superviseur. 

• Établir l’ordre de priorité des échantillons et/ou des activités d’analyse pour 
assurer une efficacité maximale quant au respect des délais d’exécution et des 
échéances. 

• Recueillir, caractériser, préparer et entreposer des milieux, des échantillons 
prélevés sur le terrain et/ou des échantillons/spécimens de laboratoire pour les 
activités d’analyse, les collections de référence, les parcelles de terrain, et/ou les 
essais d’aptitude. 

QUALIFICATIONS d’études et d’expérience ESSENTIELLES: 

EG-03 : 

• Un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine scientifique pertinent* 
d’un établissement reconnu. 

*On entend par domaine scientifique pertinent, notamment : la biologie, microbiologie, 
biologie moléculaire, biotechnologie, science ou technologie alimentaire, science ou 
technologie animale. 

• Expérience de travail récente* en réalisation de procédures analytiques dans un 
laboratoire scientifique. 

*S'entend d'une expérience acquise généralement au cours des cinq (5) dernières 
années. 

EG-04 : 

• Un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine scientifique pertinent* 
d’un établissement reconnu. 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
75 

*On entend par domaine scientifique pertinent, notamment : la biologie, microbiologie, 
biologie moléculaire, virologie, immunologie, génomique, biotechnologie, génie 
alimentaire, science et technologie alimentaire. 

• Expérience de travail récente* en réalisation de procédures d’analyse complexes 
dans un laboratoire scientifique. 

*S'entend d'une expérience acquise généralement au cours des cinq (5) dernières 
années. 

COMPÉTENCES REQUISES : 

• Capacité d’analyse 
• Fiabilité 
• Rigueur / Souci du détail 
• Esprit d’équipe 
• Communication 
• Initiative. 

EXIGENCES LINGUISTIQUES : Français essentiel 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT : 

EG-03 : 

• Expérience récente* à exercer des fonctions de soutien de laboratoire liées à la 
réception des échantillons et/ou à la préparation des échantillons et des réactifs 
et/ou au maintien des réserves de réactifs et d’autres fournitures et/ou à la 
décontamination ainsi qu’au nettoyage de verrerie et du laboratoire. 

EG-03 et EG-04 : 

• Expérience récente* acquise dans le système de gestion de la qualité du 
laboratoire ISO 17025. 

• Expérience récente* en réalisation de méthodes de diagnostic dans un 
laboratoire scientifique. 

• Expérience récente* à examiner et compiler des résultats d’essais selon des 
normes établies et reconnues. 

EG-04 : 

• Expérience de travail récente* en réalisation d’activités de recherche dans un 
laboratoire scientifique. 

• Expérience de travail récente* en évaluation et en interprétation de données 
d'analyse. 
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*S'entend d'une expérience acquise généralement au cours des cinq (5) dernières 
années. 

QUI EST ADMISSIBLE : Les personnes résidant au Canada. 

COMMENT POSTULER: Veuillez s.v.p. soumettre votre C.V. et une lettre de 
présentation qui démontre clairement comment vous rencontrez les critères d’études, 
d’expérience essentielle et les qualifications constituant un atout mentionnées ci-
dessus. 

Les exemples que vous fournissez sont votre seule et unique opportunité de démontrer 
au jury de sélection que vous rencontrez les exigences en matière d’études et 
d’expérience dans le cadre de ce processus de sélection. 

Il est recommandé que vous utilisez le modèle STAR : soit de décrire la Situation / 
Tâche, l’Action, et les Résultats. Choisissez des exemples dont la complexité, 
l'incidence et le degré de difficulté sont suffisants pour permettre de démontrer 
adéquatement l'ampleur et l'étendue de l'expérience que vous avez. Veillez à ce que 
vos exemples portent principalement sur ce que vous avez accompli. Lorsque vous 
référez à une expérience acquise au sein d'une équipe, décrivez clairement le rôle que 
vous avez assumé et la façon dont il différait du rôle des autres membres de l'équipe. 
Par exemple, il serait préférable d'éviter d'employer des formules comme « Nous avons 
décidé de... », « nous avons organisé un... », « nous avons le sentiment que... »; toute 
mention des actions des autres devrait uniquement servir de contexte à vos actions. 
Essayez de formuler votre exemple à la première personne (p. ex., « J'ai fait... », « J'ai 
pensé... » et « J'ai dit... »). 

Toutes les communications de vive voix et par écrit obtenues au cours du présent 
processus de dotation – du moment de la présentation de la demande jusqu’à la fin du 
processus – peuvent être utilisées pour évaluer les candidats(es). 

Vous avez le droit de participer au processus de dotation dans la ou les langues 
officielles de votre choix. 

Divers outils d’évaluation pourraient être utilisés dans ce processus de dotation tels 
qu’une vérification de références, un examen écrit, une entrevue, etc. 

Nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 30 novembre 2020 
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32. GESTIONNAIRE IMMOBILIER(ÈRE) 

                 
Gestionnaire immobilier commerciale 

Notre client, est une entreprise familiale en pleine croissance, à l’œuvre depuis plus de 
40 ans, possède une vaste expertise en tant que promoteur, constructeur et 
gestionnaire en immobilier au travers le Québec : projets domiciliaires, complexes 
commerciaux, parcs locatifs résidentiels et commerciaux, résidence pour retraités et 
projets hôteliers. 

Sous l’autorité de la directrice principale, le titulaire aura comme principal mandat de 
s’assurer d’une saine gestion du parc immobilier, et ce, en collaboration avec les 
équipes de location, maintenance, construction et finance. Plus précisément, le titulaire 
aura comme  

Principales responsabilités: 

· Maintenir des relations régulières et positives avec les locataires commerciaux grâce à 
une réactivité professionnelle et efficace; 

· Participer au processus d'accueil des locataires, et s'assurer de leur entière 
satisfaction des lieux; 

· Gestion rapide et efficace des plaintes et demandes des locataires commerciaux; 

· S’assurer du processus de mise en marché des locaux vacants dès l’annonce du 
départ d’un locataire; 

· Veiller à ce que les améliorations locatives soient complétées conformément aux 
clauses du bail et aux exigences des codes du bâtiment; 

· Participer à l’élaboration des budgets et de l’atteinte des objectifs fixés; 

· Superviser la facturation des frais d’exploitation relative aux baux (taxes foncières, 13e 
facture, énergie, etc.) ; 

· Effectuer conjointement avec la comptabilité, le suivi des comptes à recevoir pour 
l’ensemble des locataires commerciaux; 

· Assurer le respect des obligations des baux; 

· Procéder hebdomadairement à des inspections d’immeubles et veiller à ce que ceux-
ci soient bien entretenus et gérés conformément aux budgets approuvés ; 

· S'assurer que les immeubles respectent les lois et règlements; 

· Mettre en œuvre les projets de rénovations des propriétés. 
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Exigences : 

· Démontrer du leadership et faire preuve d’un bon jugement dans la prise de décision; 

· Détenir une forte culture de résultats et un sens aigu de la satisfaction à la clientèle; 

· Facilité d’entretenir des relations d’affaires et souci d’excellence en matière de service 
à la clientèle; 

· Habilité à travailler sous pression et capacité à s’adapter aux changements; 

· Capacité d'analyse et de résolution de problèmes ; 

· Excellent sens de l'organisation et des priorités ; 

· Connaissance légale en immobilier (un atout) 

· Fait preuve de souplesse et d’adaptabilité; 

· Excellentes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit; 

· Bilinguisme (atout). 

· Connaissance du logiciel HOPEM (Atout). 

· Être très familier avec les principaux logiciels de la suite Microsoft Office. 

Reference ID: #10888 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : Jusqu'à 80 000,00$ par an 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 
• Assurance Vie 
• Programmes de Bien-être 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• 8 Heures 

Expérience: 

• immobilier commercial: 6 ans (Requis) 
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Lieu: 

• Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité) 

Télétravail: 

• Non 
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33. TECHNICIEN(NE) EN TRAITEMENT DES EAUX 

                 
Depuis 1985, la compagnie . œuvre dans le domaine de l'environnement et 
principalement en traitement de l'eau potable, traitement des eaux usées industrielles et 
municipales, comptage de l'eau, formation sur mesure ou par compagnonnage, appui 
technique, étude de traitabilité (pilotage) et optimisation de procédés. 

Tu aimerais être un acteur de changement au sein d’une entreprise qui a un réel impact 
sur l’environnement? Tu lis actuellement l’emploi qu’il te faut. Pourquoi? Nous sommes 
une entreprise qui prône les avancées technologiques vertes durables et nos employés 
sont au cœur de notre réussite. 

Responsabilités 

• Opérer des installations en traitement des eaux usées 
• Diagnostiquer, évaluer et résoudre des problèmes techniques en traitement des 

eaux; 
• Apporter son savoir-faire au sein des équipes de travail et maintenir une bonne 

relation d’affaire avec les clients. 

Compétences 

• Automne; 
• Débrouillard; 
• Travail en équipe, communication et bonne gestion du temps. 

Exigences 

• DEC/AEC/DEP en traitement de l'eau; 
• Détenir les cartes de qualifications valides en eaux potables et en eaux usées 

émises par EMPLOI-QUÉBEC; 
• Détenir de l'expérience dans le traitement des eaux; 
• Formations SST (un atout); 
• Français : parlé et écrit ; 
• Permis de conduire valide. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Télétravail: 

• Non 
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34. TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ 
 (temporaire) 

                 

Pour les besoins de l’usine de Saint-Damase, la compagnie est actuellement à la 

recherche d’un(e) Technicien(ne) contrôle qualité pour une durée temporaire de 6 mois. 

Relevant directement du Chef Assurance qualité, le titulaire de ce poste est 

responsable de l’inspection, de la surveillance et de la vérification de divers items des 

programmes Qualité, des programmes préalables, des plans HACCP et des points 

critiques à contrôler et d’en évaluer et en interpréter les résultats. 

 

Rabais employés 

Service de navette 

Activités sociales 

 

ASSURANCE QUALITÉ ET CONTRÔLE QUALITÉ 

 

De la ferme à l’assiette, nos exigences en termes de qualité tendent à dépasser tous 

les standards de l’industrie. Notre engagement au quotidien est d’offrir aux 

consommateurs un produit de qualité supérieure grâce à la contribution d’une équipe 

fière, qui a à cœur de toujours vouloir se surpasser. 

 

LE PROJET ÉVOLUTION 

 

L’entreprise souhaite se positionner vers l’avenir et atteindre les ambitions qu’elle s’est 

fixées pour les prochaines années. Pour se faire, elle a entamé un tournant stratégique 

en initiant Évolution, un projet qui consiste à mettre en place les meilleures pratiques de 

l’industrie (ingénierie des processus d’affaires) ainsi qu’à se doter d’un progiciel de 

gestion intégré qui répondra à ses besoins futurs. 

 

Cette importante équipe assurera l’implantation des processus d’affaires et du nouveau 

progiciel de gestion intégré. 

 

Contexte de travail 

Équipe de projet multidisciplinaire composée d’une quarantaine de personnes à temps 

complet 

Révision et implantation de 28 processus d’affaires, 9 modules reliés au PGI ainsi que 

différents systèmes parallèles 

Méthodologie de travail structurée et dynamique afin de définir les processus, de 

s’arrimer aux systèmes et d’implanter les changements 

Mise en place de technologies d’avant-garde 

Approche axée sur la mobilisation des personnes 
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Travaux réalisés en étroite collaboration avec l’équipe TI en place 

Équipe basée dans nos bureaux de projet du quartier Miscéo à Lévis 

RESPONSABILITÉS 

De détecter, d’évaluer, d’investiguer et de documenter les non-conformités afin de 

s’assurer de la fermeture des écarts (mesures correctives et préventives) ; 

D’inspecter les produits en cours de fabrication afin de s’assurer qu’ils respectent les 

normes (qualité et HACCP), 

D’initier des actions correctives avec les intervenants concernés ; 

D’effectuer également des tests et des analyses pour ensuite compiler les résultats et 

de s’assurer du respect des bonnes pratiques industrielles par les employés ainsi que 

de la qualité des produits finis. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-

biologie ou autres formations équivalentes; 

Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et plus particulièrement dans un 

environnement HACCP et SQF sera considéré comme un atout important; 

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation; 

Maîtriser les logiciels de la Suite Office (Word, Excel, Outlook); 

Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations 

interpersonnelles; 

Détenir un niveau d’anglais fonctionnel sera considéré comme un atout. 

 

Si ce défi vous intéresse, postulez directement via l’onglet « Postuler » en haut à droite 

de la page. 

 

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans 

aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

Salaire Conditions des employé(e)s administratifs et techniques, classe 3 ; 

Date d'entrée en fonction Dès que possible 
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35. SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION DE FIN DE 
 SEMAINE 

                 
Sous la supervision du directeur des opérations, le superviseur de production de fin de 
semaine est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de 
production de l’entreprise sur le quart de fin de semaine de façon à concrétiser les 
orientations stratégiques. Pour ce faire, il s’assure de rencontrer les objectifs fixés par la 
direction en terme quantitatif et qualitatif et ce, dans le respect des valeurs 
organisationnelles et des règles de santé/sécurité établies. 

Tâches et responsabilités spécifiques 

Supervision active : 

• Planifie la production journalière en attribuant à chaque employé de production 
des tâches spécifiques; 

• S’assure du bon déroulement des activités par des tournées de plancher 
régulières; 

• Surveille l’atteinte des objectifs à l’aide des indicateurs de production; 
• Met en place, maintient, et améliore, en collaboration avec les employés, les 

méthodes de travail afin qu’elles soient les plus efficaces possibles tout en 
assurant la sécurité des individus et l’intégrité des équipements; 

• Vérifier la salubrité des équipements et des aires de production avant le début 
des opérations; 

• Vérifier l’organisation et l’état de fonctionnement des équipements avant le début 
des opérations; 

• Vérifier la bonne marche du déroulement de chaque étape de la production; 
• Inspecter visuellement chacune des stations de travail et des machines utilisées 

en production en vue de déceler toute anomalie; 
• Déceler et résoudre les problèmes qui peuvent nuire à la bonne marche de la 

production. 

Planification : 

• Planifie les horaires de production des employés sous sa gouverne; 
• Planifier les changements de production; 
• Produire des rapports de production et d’évaluation de rendement; 
• Faire des recommandations sur l’organisation de la production, le matériel utilisé, 

les méthodes de travail, la main-d’œuvre, les matières premières. 

Travail administratif : 

• Fournit à son supérieur les rapports de production qui font état des indicateurs 
de production; 

• Vérifie et approuve les feuilles de temps des employés. 
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SST et production : 

• Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail; 
• Faire observer les règles de SST; 
• Intervenir lors d’un accident de travail; 
• Participer aux enquêtes sur les accidents de travail; 
• Soumettre des mesures de sécurité; 
• Rédiger un rapport d’accident ou d’enquête sur l’accident; 
• Participer aux rencontres de SST et de production. 

Exigences: 

• Diplôme d'études collégiales dans une formation pertinente; 
• Posséder un minimum de 2 années d’expériences dans un poste similaire; 
• Posséder une expérience dans l’industrie agroalimentaire, un atout; 
• Avoir une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook); 
• Maîtriser les normes de sécurité SST; 
• Doit être capable de travailler selon la température des saisons et dans un 

environnement poussiéreux; 
• Être capable de travailler en hauteur si nécessaire; 
• Bonne gestion du stress; 
• Leadership, autonomie, discret et rigueur. 

*Le poste est de fin de semaine. L'horaire de travail est du vendredi au dimanche de 
4:30 à 17:00 

Date limite de candidature : 2020-11-27 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Programmes de Bien-être 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• 12 Heures 
• Travail la Fin de Semaine 
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Mesures COVID-19: 
Port du masque obligatoire et fournis par l'entreprise. Désinfectant pour les mains 
disponible à plusieurs entrées 

Télétravail: 

• Non 
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36. SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION 

                 
Superviseur de production (quart de nuit : 23h30 à 7h30) 

Notre client, est à la recherche d'un Superviseur de production sur le quart de 
nuit. Le Superviseur sera d’abord reconnu par son dynamisme, son positivisme et son 
implication dans l’équipe. Ce dernier relèvera directement du Directeur de Production et 
aura comme principales responsabilités les éléments suivants : 

• Gestion d’une équipe d’une trentaine d’employés de production, maintenance et 
qualité sur son quart de travail de nuit ; 

• Imputable des résultats de son équipe de travail et du bon fonctionnement de 
l’ensemble du processus de fabrication sous sa responsabilité ; 

• Gestion de la formation et accompagnement de son équipe dans toutes les 
composantes du métier (processus, qualité, contrôle, sécurité, hygiène, respect 
des règles internes, procédures et protocoles connus) ; 

• Responsable au quotidien des choix et actions nécessaires au bon 
fonctionnement de ses opérations ; 

• Collabore étroitement avec toutes les autres fonctions de l’usine (qualité, 
planification, entrepôt, maintenance, amélioration continue, RH) ; 

• Responsable d'assurer une culture qui valorise la sécurité des employés et la 
salubrité des aliments ; 

• Participe activement à la mise en œuvre et au déploiement du programme 
Hershey Lean sur son quart de travail ; 

• Assure des relations de travail efficaces et positives entre les collègues, par une 
présence accrue sur le plancher ainsi qu’une écoute active de ses pairs ; 

• Démontre un réel souci pour le bien-être des employés. 

Principales responsabilités : 

• Nous recherchons un leader enthousiaste et efficace avec une attitude positive! 
• Bonne compréhension technique des équipements et procédés ; 
• Capacité de surmonter la résistance au changement, de s'adapter au 

changement et de mener le changement; 
• Solide compétence en amélioration continue 
• Solides aptitudes en analyse et résolution de problème ; 
• Connaissance de la suite office et SAP (un atout); 
• Expérience dans le domaine alimentaire (un atout); 
• DEC ou BAC en gestion des opérations et/ou tout autres domaines connexes 

et/ou expérience pertinente; 
• Anglais fonctionnel; 
• Doit démontrer du courage managérial et être en mesure de travailler sous 

pression et dans une organisation en constante évolution; 

Reference ID: 10889 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
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Salaire : 55 000,00$ à 65 000,00$ par an 

Avantages : 

• Assurance Invalidité 
• Assurance Maladie Complémentaire 
• Assurance Vie 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Pension de Retraite 
• Programmes de Bien-être 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Quart de Nuit 

Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

Expérience: 

• Gestion en milieu manufacturier: 3 ans (Requis) 
• gestion employés syndiqués: 3 ans (Requis) 
• usine alimentaire: 1 an (Requis) 

Formation: 

• DEC (Requis) 

Lieu: 

• Saint-Hyacinthe, QC (Souhaité) 

Télétravail: 

• Non 
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37. SPÉCIALISTE VALIDATION 

                 
Spécialiste validation 

Nous sommes une entreprise pharmaceutique dynamique en pleine croissance. Afin de 
soutenir cette croissance, nous recherchons un(une) spécialiste validation. 

Le(la) spécialiste validation est responsable de maintenir et d’exécuter les protocoles de 
validation, en respectant les normes établies par l’entreprise et la réglementation en 
vigueur. 

Responsabilités : 

• Rédiger les différents protocoles et documents utilisés dans le cadre de la 
validation dans le respect des normes établies par l’entreprise et des règlements 
BPFS et réviser ceux préparés par des tiers; 

• Exécuter les protocoles de qualification/validation selon les procédures établies; 
• Supporter la résolution des déficiences issues de validation. 
• Exécuter les tests supplémentaires reliés à la fermeture de déficiences et CAPA. 
• Travailler en collaboration avec le personnel d’ingénierie de projet, 

développement de procédés, de réglementation et d’assurance qualité afin que 
les exigences liées aux activités stériles soient adéquatement prises en compte. 

Qualifications et aptitudes: 

• Détenir un baccalauréat en génie ou en science, jumelé à 1 à 3 années 
d’expérience similaire; 

• Être bilingue (FR et AN), tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• Avoir une bonne connaissance des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
• Démontrer de la rigueur dans la réalisation de ses mandats et faire preuve de 

flexibilité pour s’adapter rapidement aux besoins opérationnels; 
• Être capable de travailler de manière autonome et en équipe. 

Pourquoi se joindre à nous? 

Nous sommes une équipe dynamique qui cherche constamment à aller plus loin. Nous 
misons sur chacun de membre de notre équipe, sur leur bagage et leur attitude pour 
nous aider à atteindre nos objectifs et réaliser nos ambitions. 

La compagnie vous offre un milieu de travail sain, axé sur le travail d’équipe et où 
l’humain passe en premier. Votre travail permettra de créer une réelle différence dans le 
marché hospitalier, en créant un produit de niche qui permet de sauver et de prolonger 
des vies. 

Joindre l’entreprise signifie joindre une équipe où les opportunités et les possibilités 
sont grandissantes. 
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Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Horaires flexibles 
• Programme d'Aide aux Employés 
• REER Collectif 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Télétravail: 

• Oui, parfois 
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38. ELECTROMÉCANICIEN  

                 

 
Embauche urgente 
Nous sommes une entreprise en expansion, manufacturière d'appareils élévateurs 
spécialisés tel que des plates-formes élévatrices pour personnes à mobilité réduite, 
montes-charges ainsi que des ascenseurs résidentiels. 

Nous sommes à la recherche d'un électromécanicien/journalier de production ponctuel 
et motivé ayant déjà de l'expérience avec le travail manuel et apte au travail physique. 

Les tâches principales de ce poste sont très variées, et non routinières: 

- Assemblage de composantes mécaniques des ascenseurs tel que les plans et dessins 
d'atelier, panneaux de contrôle électriques et pompes hydrauliques 

- Réception de pièces des fournisseurs 

- Participation à la gestion des inventaires 

- Expédition et emballage d'équipements à livrer 

- Commissions sur la route chez clients et fournisseurs avec les camions de l'entreprise 
(Permis de conduire valide et expérience avec petit camion et remorque) 

- POSSIBILITÉS DE DEVENIR MÉCANICIEN D'ASCENSEUR 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 20,00$ à 25,00$ par heure 

Date de début prévue : 2020-11-30 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 20,00$ à 25,00$ par heure 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 
• Repos la Fin de Semaine 

Mesures COVID-19: 
Nos espaces de travail permettent une distanciation naturelle 
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Expérience: 

• Électromécanique: 1 an (Souhaité) 

Télétravail: 

• Non 
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39. TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE, CLASSE 
 PRINCIPALE     

                 

Poste à temps complet 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Autonomie, auto-apprentissage, gestion des priorités et bon sens de 
l'organisation; 

• Orienté vers la résolution de problèmes; 
• Esprit d'équipe et des habiletés de relations interpersonnelles. 

EXIGENCES TECHNIQUES ATTENDUES 

• Systèmes d'exploitation Windows Server 2012 à 2019; 
• VMware, SAN/NAS et systèmes de copies de sécurité; 
• Réseautique, sans-fil, téléphonie; 
• Gestion d’un pare-feu, Office 365 et autres. 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous l’autorité de la coordonnatrice du Service des ressources informationnelles, le rôle 

principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assumer les 

tâches d'administrateur de réseaux du collège, à accomplir des travaux techniques 

spécialisés et à assurer la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des systèmes. 

 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié 

ou un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité 

compétente, et avoir au moins quatre (4) années d'expérience pertinente. 

 

L'ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests et une 

entrevue : 

 

• test de français 
• test de connaissances informatiques 

Veuillez s'il vous plait déposer votre candidature  
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40. TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

                 
  

Acteur essentiel dans le déroulement efficace des opérations quotidiennes, le 
Technicien informatique est au premier plan lorsqu’il est question de soutenir les 
entités en lien avec « l’univers de l’informatique »! Point de contact important tant 
avec la clientèle interne et externe, cette personne passionnée sait bien 
représenter l’image de la compagnie. 

Orienté vers l’avenir, l’entreprise désire compléter son équipe avec un Technicien 
informatique engagé et désireux d’offrir un accompagnement sur mesure à tous 
les niveaux. 

Travaillant en collaboration avec plusieurs intervenants, la personne recherchée 
se distinguera par un savoir-faire tant précis que diversifié et un savoir-être 
collaborateur lui permettant d’offrir un service attentionné. Autonome, celle-ci 
saura mettre sa curiosité à profit pour assurer la bonne continuité des 
opérations. 

Ce mandat pique votre curiosité? C’est un nouveau défi qui se présente à vous. 

Être Technicien(ne) informatique c’est : 

• Être responsable de la gestion complète des différents serveurs de l’organisation 
et des systèmes de communication (téléphonie, internet) 

• Connaître et maîtriser les logiciels ou des champs de compétences suivants et 
être en mesure d’apporter les ajustements nécessaires au besoin : 

• Windows serveur 2012-2016-2019, Microsoft Teams, Team Viewer, Technologie 
WIFI, Système de caméra, Suite Microsoft 365, Microsoft Visio, Téléphonie IP 
Panasonic, Cartes à puce, Vmware, Veeambackup 

• Assurer le bon fonctionnement des différents outils tel qu’imprimantes et 
systèmes de sécurité; 

• Agir en tant que soutien technique pour l’ensemble des intervenants (internes et 
externes); 

• Autoriser les demandes d’accès selon un système établi; 
• Coordonner les besoins informatiques lors de nouvelles embauches et participer 

à la formation au besoin; 
• Effectuer certains travaux techniques permettant d’assurer le bon 

fonctionnement des installations; 
• Maintenir l’inventaire des équipements et procéder aux achats; 
• Conduire certaines analyses et effectuer des recommandations sur demande; 
• Être le gardien de la sécurité des données de l’organisation. 

Quel profil recherchons-nous? 
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• Un détenteur d’un DEC en informatique ou toute autre combinaison de formation 
et d’expérience pertinente 

• Une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire 
• Une main de fer (rigueur) dans un gant de velours (orienté service à la clientèle) 
• Une personne autonome pour qui la résolution de problème représente un beau 

défi. 
• La capacité de bien gérer le stress et de travailler sur plusieurs 

demandes/projets à la fois. 

Type d'emploi : Temps Partiel, Permanent 

Avantages : 

• Assurance Dentaire 
• Assurance Invalidité 
• Assurance Vie 
• Assurance Vision 
• Programme d'Aide aux Employés 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 
• Travail à Distance 

Horaire : 

• Quart de jour 

Télétravail: 

• Oui, temporairement en raison de la COVID-19 
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41. REPRÉSENTANT EN VENTE -PORTE À PORTE  

                 

  
Nous offrons des postes temps plein/temps partiel 
 
Nous sommes une compagnie Québécoise qui travaille dans le domaine de la sécurité 
résidentielle et commerciale depuis plus de 8 ans. Nous sommes associés avec Stanley 
Sécurité. 

Chez nous, notre but est de développer des jeunes talents avec un intérêt envers le 
monde des affaires au sein de nos équipes afin d’atteindre vos objectifs personnels et 
professionnels. Pour y parvenir, nous offrons un encadrement et une formation de 
vente, gestion et service à la clientèle continue. 

Nous recherchons des représentants.es en vente porte à porte. 

Une journée typique : 

• Réunion d’équipe 

• Déplacement vers un territoire assigné avec l’équipe 

• Ventes 

• Réunion 

Le travail d’équipe est au cœur de notre travail. La bonne cohésion et le plaisir de 
travailler ensemble sont pour nous des éléments essentiels à l’atteinte de nos objectifs 
communs. 

Ce pourquoi nous recherchons des futurs représentants.es qui sont : 

• Motivé 

• Humble 

• Curieux 

• Honnête 

• Sociable 

• Fiable 

• Travaillant 
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Tu n’as jamais travaillé en vente mais le domaine t'intéresse? Nous offrons une 
formation active et continue afin de développer tes aptitudes. 

Tu veux un travail à la commission dans un environnement stimulant où l’atteinte de tes 
objectifs professionnels & personnels sont une priorité? 

Les candidatures attachées avec une vidéo répondant aux trois questions suivantes 
seront traitées en premier. 

Le vidéo n’est pas obligatoire mais un plus 

• Quel rôle crois-tu avoir dans ton entourage (amis/famille)? 

• De quoi es-tu le plus fier.e dans ton année 2020? 

• Donnes un exemple de ta vie où tu as dû faire preuve de persévérance. 

Nous ne recherchons pas les prochains Brad Pitt ou Angelina Jolie mais bien des 
représentants.es porte à porte ! Une vidéo filmée avec votre cellulaire est suffisante. 

Au plaisir de recevoir ta candidature ! 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Permanent 

Salaire : 20,00$ à 25,00$ par heure 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Travail la Fin de Semaine 

Mesures COVID-19: 
Nous sommes un service essentiel, le port du masque est obligatoire lorsque demandé. 

Langue: 

• Français (Requis) 

Télétravail: 

• Non 
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42. AGENT AUX OPÉRATIONS TI   

                 

Sommaire du poste 
 

Relevant du Directeur support informatique, l’agent agira comme premier contact client 
au téléphone et sur site. Il sera aussi responsable de faire un diagnostic dans le but 
d’appliquer des solutions plus complexes à certaines occasions. 

Activités clés : 

• Recevoir, classifier, prioriser et traiter les demandes et requêtes informatiques 
des utilisateurs; 

• Offrir un soutien de premier niveau aux utilisateurs et leur fournir l’information 
requise sur les outils informatiques bureautiques et usines; 

• Assigner ou escalader les requêtes complexes et de 3e niveaux vers les équipes 
concernées; 

• Effectuer le dépannage du matériel informatique et des applications standards 
(Office, Windows, Citrix, Équipement informatique d’usine, etc.); 

• Agir comme support pour les demandes telles que; réinitialisation de mot de 
passe, création de nouveaux comptes, gestion des accès réseau et/ou applicatif, 
configuration matérielle et logiciel, problématiques PC, soutien des salle de 
conférence et outil de collaboration,etc. 

• Signaler les anomalies ou les pannes dans le fonctionnement des équipements, 
apporter les solutions requises à une utilisation optimale; 

• Assister les utilisateurs dans l’utilisation des différents équipements 
informatiques (imprimantes multifonctions, projecteurs, outils de collaboration, 
salles…etc.); 

• Préparer les nouveaux postes et équipements informatiques et les installer; 
• Soutien réseautique de premier niveau; 
• Réparer ou remplacer les pièces informatiques et bureautiques; 
• Faire les appels de services fournisseurs ainsi que les suivis; 
• Assurer le suivi et maintien de l’inventaire; 
• Participer ou coordonner des projets opérationnels; 
• Préparer et imager les machines à l’aide de SCCM; 
• Coordonner la migration des données avec l’utilisateur; 
• Installer les postes migrés (déplacement occasionnel); 
• Configurer l’environnement de travail de l’utilisateur (fichiers, programmes et 

périphériques); 
• Planifier l’envoi et la réception du matériel; 
• Supporter les utilisateurs migrés durant la transition de machine; 
• Supporter les équipements de téléphonie. 

 

Formation exigée et Compétences requises : 
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• Orienté clients; 
• Esprit vif et sens de l’urgence; 
• Esprit d’équipe; 
• Débrouillardise et sens de l’initiative; 
• Bon communicateur; 
• Cours de programme soutien informatique complété avec succès; 
• Bilinguisme (Ang-Fra); 
• Excellentes connaissances des systèmes d’exploitation Windows 7 à 10; 
• Connaissances des plateformes PC; 
• Connaissances des produits APPLE et MAC, un atout; 
• Connaissances et configuration de la suite Office 2013 et plus; 
• Connaissance d’active directory; 
• Savoir vulgariser et communiquer; 
• Ouverture d’esprit; 
• Pouvoir se déplacer dans les différentes usines de la région à l’occasion 

(véhicule fourni pur déplacement); 
• Pourrait devoir travailler en dehors des heures ou le weekend à de très rares 

occasions et si requis. 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste ou connaissez quelqu’un qui serait intéressé, 
veuillez envoyer votre Curriculum Vitae. 
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43. APPARITEUR(TRICE) EN SOINS 
 PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE  

                

– La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants et au sein de nos 
équipes de travail ; 
– La possibilité de vous développer dans divers secteurs ; 
– Mesures de conciliation travail/vie personnelle ; 
– Quatre (4) semaines de vacances par année après une année de service continu ; 
– Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux ; 
– Cafétéria et comptoir santé ; 
– Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique 
d’hygiène dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.) ; 
– Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 
reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé ; 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Besoins à combler pour l’année 2020-2021 

NATURE DU TRAVAIL 
L’appariteur.trice en soins préhospitaliers d’urgence assiste le personnel technique et 
les étudiantes ou étudiants, en préparant et en mettant à leur disposition le matériel 
nécessaire à la réalisation d’activités relatives aux matières enseignées. De façon plus 
spécifique, la personne voit à l’entretien, à l’entreposage et à la réparation du matériel 
et de l’équipement qui lui sont confiés. 
– Lavage et entretien du matériel; 
– Remplissage du matériel requis et des bonbonnes; 
– Désinfection du matériel utilisé en classe; 
– Assister le personnel technique dans la préparation des laboratoires 
– Toute autre tâches connexes. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) avec option appropriée, ou un diplôme 
ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

CONNAISSANCES PRATIQUES 
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 
– S’assurer du respect des règles de santé et sécurité. 
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DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-S(occ)-37 
Catégorie d’emploi : Soins préhospitaliers d’urgence 
Direction : Direction des études et de la vie étudiante 
Service : Direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat : Manon Barbeau 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
Durée de l’emploi prévue : Indéterminée 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : à déterminer au début de la session 
Date de l’affichage : 2020-11-20 
Date et heure de fin de l’affichage : 2020-11-27 23:00 
Échelle salariale : 20,20 $ à 21,55 $ de l’heure selon l’expérience 
Entrée en fonction prévue : Immédiate 
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44. ENSEIGNANT(E) PHYSIQUE  

                 

DESCRIPTION DE POSTE 
Nous cherchons des enseignantes ou des enseignants pour combler une tâche à temps 
complet ou à temps partiel pour la session d’hiver 2021. 

TESTS REQUIS  
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Baccalauréat en physique 
Maîtrise en physique considérée comme un atout 

REMARQUES 
– Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. Les tâches 
affichées pourraient être modifiées à la hausse ou à la baisse. 
– Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous 
invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre 
cheminement professionnel. 
– Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez 
un courriel d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour 
déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
– Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-203-01 
Numéro de la discipline : Physique – 203 
Discipline : Physique – 203 
Secteur d’enseignement : Enseignement régulier 
Lieu de travail  : Campus principal 
Postes et charges disponibles : Charge d’enseignement à temps complet ou à temps 
partiel à la session d’hiver 2021 
Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2020-11-19 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2020-11-30 08:00 

 
 
 
 
 
 



  

Semaine 23 novembre 2020, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
102 

45. TECHNICIEN SPÉCIFICATION (temporaire 1 an)  

                 

Sous la supervision du Chef R&D emballage, le (la) titulaire du poste offrira un support 

à l’équipe de Recherche et Développement en organisant, structurant et traitant les 

données sur l’emballage (spécifications, requêtes, données techniques et analyses). 

Nature et étendue de la fonction : 

o Apporter un soutien à des projets d’emballage au niveau de la gestion des 

données de spécification dans divers systèmes; 

o Aider dans les activités quotidiennes, des experts en emballage et des parties 

prenantes; 

o Être le premier point de contact en cas de questions, d'échantillonnage, de non-

conformité ou de plaintes, etc.; 

o Obtenir et réviser les données et assurer un suivi avec les gens concernés; 

o Soutenir la coordination des essais d'emballages; 

o Préparer et organiser les données pour les rapports mensuels ou trimestriels 

pour faciliter l’analyse de performance de ceux-ci; 

o Identifier et initier des améliorations dans la gestion des données; 

Exigences : 

o Diplôme technique (DEC) dans un domaine pertinent; 

o Bilinguisme essentiel (français et anglais) 

o Bon communicateur, organisé et débrouillard; 

o Compétences en gestion de bases de données et esprit analytique; 

o Passionné, travaille bien avec les autres; 

o Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office. 

o Connaissance du logiciel SAP, un atout 
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Nous remercions tous les candidats qui répondront à cette offre d’emploi. 

Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes 

présélectionnées. 

*Notez que nos postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 

*L'usage du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte. 

Compétences recherchées 

Exigences : 

o Diplôme technique (DEC) dans un domaine pertinent; 
o Bilinguisme essentiel (français et anglais) 
o Bon communicateur, organisé et débrouillard; 
o Compétences en gestion de bases de données et esprit analytique; 
o Passionné, travaille bien avec les autres; 
o Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office. 
o Connaissance du logiciel SAP, un atout 

Exigences 

Niveau d'études 

Collégial 
Diplôme 

DEC 
Terminé 
Années d'expérience 

0-2 années 
Langues écrites 

Fr : Avancé 
En : Avancé 
Langues parlées 

Fr : Avancé 
En : Avancé 
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46. AGENT(E) DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE  

                

Nombreux besoins à combler à temps complet jusqu’au 30 juin 2021, avec une 
forte possibilité de prolongation 

• La possibilité de faire une différence au sein de nos équipes de travail ; 
• La possibilité de se développer dans divers secteurs ; 
• Mesures de conciliation travail/vie personnelle ; 
• Quatre (4) semaines de vacances par année après une année de service 

continu ; 
• Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux ; 
• Cafétéria et comptoir santé ; 
• Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique 

d’hygiène dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.) ; 
• Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 

reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé. 

DESCRIPTION DU POSTE 
Venez rejoindre notre équipe en soutien administratif pour combler des besoins dans 
nos différents services! Vous aurez la possibilité de travailler dans différents secteurs 
avec des équipes dynamiques sur des projets stimulants. 

Pour plus de renseignements sur les tâches à effectuer, vous pouvez consulter la 
description du titre d’emploi dans le plan de classification du personnel de soutien. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles 
avec option appropriée ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
– Avoir au moins une (1) année d’expérience pertinente. 

Nous recherchons des personnes : 
– Ayant une capacité à travailler sous pression et en équipe; 
– Minutieuses et professionnelles; 
– Ayant une grande capacité d’adaptation et polyvalentes; 
– Soucieuses d’offrir un bon service à la clientèle. 

TESTS REQUIS 
Français, suite Microsoft Office, connaissances 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-S(occ)-24 
Catégorie d’emploi  : Soutien administratif 
Statut de l’emploi : Occasionnel 
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Lieu de travail : Campus principal 
Date de l’affichage : 2020-10-02 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-06-30 16:00 
Échelle salariale : 20.76 $ à 23.22 $ selon l’expérience 

 


