BIIUIBO
OFFRE D'EMPLOI

Préposé è lo solubrité
Lo boulongerie Vochon, fière de fobriquer des pelils gdleoux de première quolité, donf /es soveurs Jos Louis@, Ah
Corqme/@ ef Possion Flokie@ est présentement d /o recherche de préposé à lo solubrité. Joignez-vous d nous ofin
de vous développer ouprès d'une équipe d'expérience et contribuer ou rayonnement et ou succès de nolre usine
situé d Soinfe-Morie, d seulement 30 rninufes des ponfsl

@

Descriplion de I'emploi

o

:

Les personnes sélectionnées seront
responsobles de porticiper à I'entretien

@

Salaire 22,5O5/h + 0,75$ prlme solr ou 1,00$ prlme nult
*progression sala riale alléchante

Emploi permanent

Temps partiel

Être disponible sur le vendredi NUIT 23h00 à 7h00

des équipemenis de producTion oinsi que

des bôtiments de l'usine.

Prolil recherché

=l
-\
--\

Horqire

"-r

8h00 por semoine

Les cqndidots sélectionnés devront êTre
disponibles pour trovoiller à lemps porliel le
vendredi de NUIT de 23h00 à 7h00 qm.

-\
--\

lntéressé à exécuter des tôches monuelles;
Avoir une bonne forme physique;
Copocité à trovoiller en équipe;
Être minuiieux;

Avoir de I'intérêt pour l'industrie olimentoire [un

otoul);
Désir

d'opprendre et de

se développer (un otout)

Solqire
Être disponible pour effectuer plus d'heures

en période estivole est un otout.

22.50$
heures

de I'heure ovec une prime de 0,75$ pour les
effectuées le soir et de 1$ pour celles effectuées

lo nuit.
Pour envoyer volre

-\
"-\
'"1

condidolure

Directemeni ovec le code QR
Por couniel :
recrulemenl.qc@grupobimbo.com
En personne : directement à lo boulongerie
Vqchon

Progression soloriole ropide en fonclion des postes et des
formotions oinsi qu'une ougmentotion onnuelle.

Avonloges:

O

Lieu du lrovoil

ql

Boulongerie Vochon
380 rue Notre-Dome, Nord

Sointe-Morie, Québec
compétitive
p.ime de
Soir/Nuit

**Seulement les candidatures retenues seront contactées
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Opéroteur de production
Lo boulongerie Vqchon, fière de f obriquer des pefits gôf eovx de première quolilé, doni les soveurs Jos Louis@ Ah
Corome/@ ef Possion F/okie@, esl présenlernent d /o recherche d'opéroteurs de production. Joignez-vous d nous
ofin de vous développer ouprès d'une équipe d'expérience el coniribuer ou royonnemenl ef qu succès de notre
usine situé d Sointe-Morie, d seu/emenf 30 mlnutes des ponfs!

@
Descriplion de I'emploi
Sur une choîne

de production en continue,

les personnes sélectionnées

seroni

responscbles d'effectuer plusieurs iôches

liées à lo confeciion de produits de
pôtisserie, oinsi que de porliciper ou
mointien et à I'qméliorotion constonte de lo
quolité des produits.

Horoire

Les condidots sélectionnés devront être
disponibles pour trovoiller à lemps plein
principolement sur les quorls de soir ET de

o
@

Salaire à partir de 22,5b$/h + U,/5$ prime soir ou
1,00S prime

nuit*

*progrussion salariale alléchante

Emploi permanent

Temps plein

Être disponible sur le quart de SOIR Ef de NUIT du lundi
au vendredi

Profil recherché

:

-\ lnléressé à exécuter des tôches monuelles;
-\ Avoir une bonne forme physique;
-\ Copocité è trovoiller en équipe;
"-r Être minulieux;
"-\ Avoir de I'intérêt pour I'industrie olimentoire (un
--\

otoul);
Désir d'opprendre et de se développer (un otout)

nuit du lundi ou vendredi.
Solqire
Posle de fin de semoine qussi disponible !l

Pour envoyer volre cqndidolure

"\
--\
.-\

:

À portk de 22,56$ de l'heure ovec une prime de
0,75$ pour les heures effeciuées le soir et de l$ pour
celles effectuées lq nuiT.
Progression sqlqriole ropide en fonction des postes et
des formotions oinsi qu'une ougmentotion qnnuelle.

Directement ovec Ie code QR
Por courriel :

recrulement.qc@grupobimbo.com
En personne : directemenÏ à lo boulongerie
Vochon

T
lieu du lrovoil

:

:

L'qccès oux ovonÏoges socioux concurrentiels oprès lo
période de probotion
!

Avantages

dl ,+Sd

Boulongerie Vochon

Râbais

380 rue Notre-Dome, Nord

Sointe-Morie, Québec
G6E2K7

des

frâis

invàliditè

nrédicaux et

emploVés

étt

^r

Régime

Rémunéràtion

.ompétit;ve

Ê
**Seulement les candidatures retenues seront contactées
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Étectrotechnicien
Lo boulongerie Vochon de Sle-Morie, fière de f obriquer des pelifs gôteoux de première quolité, donl /es soyeurs Jos
Ah Corome/@ ef Possion F/okie@. esl présenlement d io recherche d'un Électrotechnicien.

Louis@,

Descriplion de l'emploi
Si

:

entre 29,13 $ et 35.40 S/h selon l'expérience
@ +Salaire
0,75$ prime de soir ou 1,00$ prime nuit

iu os envie de meltre à profit tes compétences,

d'effecluer de lu progrommqllon, cle démorrer des
projets et de colloborer à lo robotisolion de I'usine ei
ce, tout en opportont ion support oux oclivilés de
I'usine

en ce qui q lrqit oux réporolions et

o

-1

=\
-

Diognostiquer des problèmes jusqu'ù leurs couses

rocine;

-\

Être disponible de JOUR (horaire rotatif), SOIR ou NUIT

équipements (produclivité, efficocité, SST) ;
"-r, Exploiter les systèmes informoliques (Suite office,
Moximo, Rockwell) ;

Horoire de trovoil régulière : 40 heures por semoine,
présentement nos besoins sont :
De nuit du lundi ou vendredi
De soir du dimonche ou jeudi
De 4h du molin à midi du lundi ou vendredi.
Horoire rototif de jour: réportis sur deux semoines, tu
trqvoilleros huit quorts de l0 heures doni une fin de
semqine ei tu bénéficierqs de six jours de congés, dont
une fin de semoine de trois (3) jours consécutifs.

Porticiper à des projets de remplocement et
d'implontotion de nouveoux équipements qvec
l'équipe d'ingénierie eÏ de fiobilisqtion.

--\ Porticiper à I'instqllqlion de nouveoux
équipements;
'-r Porticiper à I'oméliorqtion des procédés et
"\

rmntoi permanent

Horoire

-_:\ Réqliser les tôches reliées ù I'entretien préventif des
équipements de producïion ;

-\

@

:

Résoudre efficocemenl et sécuritoirement les
problèmes électrique el électronique des de
production;

-\

plein

îemps

@

à

I'enireiien préveniif, ce poste est pour ioil

Plus précisémenl. lu ourqs entre oulres à

*progression salariale alleahànte

Profil recherché

"1

Posséder un DEC en électronique lnduslrielle ou un DEC
génie électrique ou un profil équivolenl;
Bonne connoissonce des qutomoTes progrommqbles,
des inierfqces opéroteurs, des systèmes côblés, des
systèmes pneumotiques, hydrouliques et méconiques ;

"\

Progrommer des d'outomoTes, des HMl, des robois,
des Fréquences voriobles etc.

Avonloge
Pour envoyer lo condidoiure

"\

--\

:

Directement ovec le code QR
Por courriel : recrulemenl.qc@grupobimbo.com

dreÂcF
Assurance
des

I

frais

médicaux
lnvalidité et

Rabais

employés

Régime 3{mun{131i6n

de compétitive
retrâite prime de

@
Plusieurs

Coffre

Montant

formations mobile sur
offertes

soir/nuit

roues

annuel
alloué pour
l'achat

fourni

Assurance-

d'outils

Vie

personnel

Lieu du lrqvoil: Boulongerie Vochon,
380 rue Notre-Dome Nord, Sqinte-Morie, Québec G6E2K7
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Électroméco nicien
La boulongerie Vochon, fière de fobriquer des pefifs gôieoux de première quolîté, donf les soveurs Jos Louis@ Ah
Ccrrome/@ ei Possion Flqkie@, esl présenfement ô /o recherche d'un Électroméconicien. Joignez-vous d nous ofin de
vous déve/opper ouprès d'une équipe d'expérience el conlribuer ou royonnement et ou succès de nofre usine situé
d Ste-Morie, ô seulernenf 30 minules des ponfs!
Descriplion de I'emploi

:

Si tu qs envie de mettre à profit

tes

Salaire enlre 27,94 $ et 33,80 S/h selon I'expérience
+ 0,75$ prime de soir ou 1,00$ prime nuit

compéiences. de foire de lo robolique, de lo
soudure et de I'usinoge (confection de pièce
vio une froiseuse et une iour) en plus de

collqborer

et de

*progression salariâle alléchante

porticiper octivement à

Temps plein

Emploi permanent

différent projet d'immobilisoiion louT en offront

un soutien oux opéroleurs duront
production, ce poste est pour toil

Plus précisémenl, lu ouros à

lq

@

Être disponible de JOUR (horaire rotatif), SOIR ou NUIT

:

'\

Locoliser les troubles méconiques et élecirique (opporeilloge), en trouver lq cquse, réporer, modifier, ou
remplocer les composonÏes défeclueuses ou hors d'usoge eT effectuer tous les ojustements requis ;
'--t Effectuer les bronchements d'opporeilloges (Ex: copteurs, moteurs, etc.).
.'-\ Effectuer les relevés électriques et en exécuier les schémoliques dont lq lecTure des plons
électriques.
-\ Effectuer le coupoge, le plioge et lo soudure de pièces mélolliques nécessoires à I'exécuiion
de son trovoil
---r Réqliser les tôches reliées à I'entretien prévenlif des équipements de production ;
'-\ Porticiper ô I'instollotion de nouveoux équipements ;
"-\ Porticiper à I'oméliorotion des équipements ;
'\ Apporter un support à lo production (Réporotions et Améliorqtion continue oinsi que trouble shooting) ;
-.-:r Exploiter les
systèmes informotiques (Suite office, Moximo) ;

-\

--'\

-\
--\

'--t

Modifier des procédés selon les normes en milieu olimenioire ;
Réqliser et suivre des projets en SST ;
Réoliser et suivre des projets de I'usine ;
Effectuer I'ensemble de ses tôches de trovoil conformément oux normes de sonTé et sécurité ou trovoil;
Effectuer toutes outres tôches connexes.

Horqire

'-\

Horoire de trovoil réqulière de soir ou nuit : 40 heures por semoine, du lundi ou vendredi.

--r Horoire rototif de iour : réportis sur deux semoines, vous trovoillerez huit quorts de l0 heures donl une fin de
semoine et vous bénéficierez de

six

jours de congés, dont une fin de semoine de trois (3) jours consécutifs.

Un horqtre régulier de jour serq évenfue//ement enviscAeobie en fonction de /'onciennefé cumu/és ou sein de
l'enlreprise.
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Soloire

-*\ Entre 27,945 et 33,80 $ de l'heure selon I'expérience.
"-\ Plusieurs primes prévues à lo convenlion colleciive en vigueur, dont : soir 0,25 $, nuit I $, chef de groupe
"\

0,95

$, etc.

Possibiliié d'effectuer du lemps supplémenloire (rémunéré Temps
porticulorilés prévues à lo conveniion collective en vigueur).

et demi ou temps double, selon

les

Aulres ovonloges

^\
-'\
-\

Plusieurs formqTions offertes à I'interne en plus du menTorol ouprès du personnel d'expérience;

Progression soloriqle ropide en fonciion des postes et des formolions en plus de I'ougmentotion qnnuelle;
L'occès oux ovonfoges socisux concurrenliels dès lo fin de lo période de probotion;
o Assurqnce colleciive complète (médicoment, denToire, etc.);

o
o

PAE;
Et plus

encore.

"--r Régime de retroite à cotisotion délerminée très ovontogeux (cotisotion solorié

"\
-r
-1
-\

3 à 4% + colisotion employeur
de 3 à 5,5%l:
Robqis employé sur les produits;
Coffre mobile sur roue fourni;
Montont onnuel olloué pour I'ochot d'ouTils personnel et oinsi, pouvoir gorder son porc d'ouïils à jour;

Outils spéciolisés fourni por I'employeur selon certoines modolités;

Profil recherché

"\
"\

:

Posséder un DEP en élecTroméconique;
Connoissonces des normes en milieu qlimentoire constituenl un qtoui

reconnue pour ton esprit d'équipe, ton orgonisotion du trovoil efficoce, to ropidité d'exécution et
d'intervention, tu os un bon sens de I'observotion et d'onolyse, tu os une forte copocité à trovoiller sous pression, et
ce, ovec précision? Super, tu es foit pour trovoiller dons notre équipe de mointenonce!
Tu es

Pour envoyer volre

--t

---\

-\

condidolure

:

T

Directement ovec le code QR
Por couniel : recrulemenl.qc@grupobimbo.com
En personne : directement à lo boulongerie Vochon

Lieu du lrovoil

:

Boulongerie Vochon
380, rue Notre-Dome Nord
STe-Morie, Québec
G6E 383

Lo

forme masculine est utilisée sons oucune discriminotion et dans le seul but d'alléger le texte.
*Seulement les candidatures retenues seront contactées
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