
Vous êtes à la recherche d’un emploi payant dès l’embauche? Un horaire en semaine et de jour (durant la période estivale ou les 
vacances)? Vous aimeriez marier études et acquisition d’expérience en milieu de travail? 

Vous êtes à la recherche d’un endroit où travailler sans avoir peur que l’entreprise ferme? Ceci va assurément vous intéresser! 

Nous sommes à la recherche de membre voulant faire partis de notre équipe pour combler les premiers postes de notre nouvelle usine 
agroalimentaire à Yamachiche. Elle est ultramoderne et à la fine pointe de la technologie. Toute l’équipe en place aura comme objectif 
le travail dans le respect des-uns et des-autres ainsi que le suivi des normes d’hygiène et de salubrité en tout temps. 

Profitez de cette opportunité qui s’offre à vous pour vous joindre à l’équipe. Nous avons plusieurs postes de disponibles! 

 
 

Toute une gamme d’avantages à vous joindre à nous! 

o Emplois stables et permanents 
o Heures garanties 
o Salaire compétitif 
o Assurances collectives  

o Médicament 80% 
o Soins paramédicaux jusqu'à 500$ par 

spécialiste annuellement (ergo, physio, etc.) 
o Examen visuel 
o Ambulance 
o Soins hospitalier (chambre semi privée 

couverte) 
o Articles médicaux 
o Assurances voyages 
o Assurance vie 25 
o Assurance invalidité longue durée 
o Médical de base qui inclus; 

o Assurance dentaire (70% des frais de dentiste annuel 
jusqu'à concurrence de 750$) 

o REER avec contribution de l’employeur 
o Repas fourni durant les heures de travail 
o Programme d’aide aux employés et aux familles 
o Programme d'intégration et de parrainage interne 
o Allocation annuelle pour achat d’items La Bêlerie 
o Rabais corporatif & possibilité d’Achats de repas 

familial livré à l’usine 
o Journées à des fins personnelles 
o Prime assiduité 
o Programme de reconnaissance des employés 
o Programme de recommandation 
o Programme de mise en forme 
o Club social 

 
 
Poste : Permanent, temps plein et du lundi au vendredi (pour les finissant) 
***Nous sommes ouvert à du temps partiel pour les étudiants désirant travailler durant leurs études. 

Description des principales tâches : 

o Couper, parer et préparer des coupes régulières. 
o Hacher la viande crue. 
o Façonner et ficeler les rôtis et autres découpes demandées selon le client. 

Compétences recherchées  

Nous recherchons des gens : 

o Capable et désirant occuper un poste demandant des efforts physiques par le soulèvement de charges et en travaillant debout. 
o Désirant effectuer un travail de qualité en suivant des procédures précises. 
o Ayant de l’intérêt et des habilités pour le travail manuel. 
o Ponctuels et fiables. 
o Détenteur ou en cours d’être diplômé en boucherie. 
o Ayant de l’expérience en boucherie de commerce en gros. 

  

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 

 


