
  

ConAgra Brands est une entreprise d'envergure multinationale produisant des marques de produits connues telles que Del Monte, VH, Pogo, Healthy 
Choice et plusieurs autres! Au Québec, nous sommes la seule usine, avec plus d’une centaine d’employés. Celle-ci est située à Boisbriand à proximité 
de l'autoroute 15. L’usine de Boisbriand manufacture les célèbres produits de la marque Pogo et les produits VH. Cette usine certifiée SQF est sous 
l’inspection de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments et a obtenu sa reconnaissance HACCP en 2003. Les valeurs de prévention des 
accidents, de qualité, et de développement des ressources humaines caractérisent l’ambiance de travail au cœur de notre usine. 

Nous cherchons actuellement des candidats(es) qui sauront apporter de la détermination et de l’énergie positive à l’entreprise. Si vous êtes une 
personne qui désire travailler, qui est rapide, ponctuel, manuel et motivé, cette opportunité pourrait vous intéresser! En plus d’offrir un salaire 
concurrentiel et un environnement de travail sécuritaire, des avantages sociaux ainsi qu’une possibilité de carrière à long terme sont aux portes de notre 
entreprise pour vous. Nous serions donc heureux de vous compter parmi nous et sommes prêts à vous accueillir! 

 

 

JOURNALIER DE PRODUCTION 

EMPLOI ÉTUDIANT (ÉTÉ)  
 
Nous offrons : 
Un taux horaire de 15,42$ 
Une prime de soir (s’il y a lieu) de 0,90$/h 
Un milieu de travail sécuritaire, agréable et stimulant 
Nous fournissions tous les équipements de protection individuelle 
Possibilité d’un bel avancement au sein de la compagnie 
**Aucune heure garantie : possibilité 0 – 40 heures/semaine 
 
 
Compétences recherchées :  
- Secondaire III ou expérience équivalente; 
- Méthode et conscience professionnelle; 
- Minutie et sens de la propreté; 
- Bonne dextérité manuelle;  
- Résistance aux écarts de chaleur (chaud/froid) 
- Personne dynamique et responsable, qui travaille de manière sécuritaire; 
- Pour certains postes, résistance physique suffisante pour la levée répétitive de poids lourds (charges de 20 kg); 
- Débrouillardise, esprit d'équipe; 
- Connaissances HACCP (un atout); 
- Important : Flexibilité d’horaire (disponibilité jour & soir) 

Vous pensez pouvoir relever le défi ?  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible, en consultant l’offre suivante :  
 

            https://conagrabrands.wd1.myworkdayjobs.com/Careers_CAN  
 
            Poste : Journalier de production (Req-002591) 

https://conagrabrands.wd1.myworkdayjobs.com/Careers_CAN

