JOURNALIER – ÉTUDIANT
—
SOMMAIRE DES FONCTIONS

QUALIFICATIONS REQUISES

Nous sommes présentement à la recherche
d'étudiants disponibles pour travailler à temps
plein durant la période estivale sur une chaîne de
transformation de volailles. Ces emplois
demandent d'effectuer différents travaux au
niveau de la transformation au département de
l'emballage, de la découpe et de l'entretien
sanitaire. Et ce, sur différents quarts de travail; de
jour, de soir et de nuit.

Habile manuellement et aimer le travail à la
chaîne

Nous offrons également la possibilité de travailler
pendant l'année scolaire ainsi que pendant le
congé des fêtes, la semaine de relâche, les
journées fériées et le dimanche.

Disponible pour tout l’été

Savoir lire, écrire et compter
Être en bonne forme physique, polyvalent,
autonome et débrouillard

Retour aux études à l’automne

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire à l’embauche est de
21.63$
De plus, nous ajoutons des primes pour le quart
de soir de 0,75$ et de nuit de 1,25$.

LIEU DE TRAVAIL
Saint-Anselme

POUR POSTULER
EXCELDOR COOPÉRATIVE
Service des ressources humaines
1000, route Bégin,
Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0
Télécopieur (418) 885-4278

carrieres@exceldor.com

POUR TOUTES QUESTIONS
Isabelle Lamontagne
Agente ressources humaines
418-885-4451 poste 5127

TRANSPORT

Tout au long de l’année, et ce pour
le quart de soir, un service de
transport est disponible à partir de
Québec. Celui-ci fait des arrêts à
Lévis, à Pintendre et à St-Henri.
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