
AGROPUR DIVISION NATREL 

Différents postes temporaires à combler  

Agropur est actuellement à la recherche d'une banque de candidats pour combler différents postes 
temporaires pour son usine d'Amqui. 
 

Accès à l'égalité 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité du Québec et à un programme d'équité en matière d'emploi 
du Canada et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées 
à présenter leur candidature. 

Lieu de travail 

466 route 132 Ouest 
Amqui (Québec) 
G5J2G7 
Précisions sur le lieu de travail : Agropur est à la recherche de candidats pour combler sa banque d'employés 
temporaires. 

Principales fonctions 

Les postes à combler couvrent plusieurs départements, notamment celui de la fromagerie. L'aide-fromager participe 
à la fabrication du fromage selon les indications reçues et les normes établies. Il veille au bon fonctionnement des 
équipements. Il prépare et assainit les équipements conformément aux directives reçues. Il effectue le lavage et 
l'entretien préventif des équipements. Il s'assure que les produits fabriqués et emballés répondent aux normes de 
l'entreprise. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études :  Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 
Description des compétences : Nous recherchons un candidat débrouillard, doté d'un grand sens de l'autonomie et 
de jugement. Il doit posséder une bonne capacité de communication et être capable de travailler en équipe. Il doit 
également tolérer le travail sous pression et être disponible. Toute formation ou expérience jugée pertinente sera 
considérée. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 18,45$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Le salaire est de 18,45 $/heure en débutant puis augmente progressivement selon les 
heures travaillées. 

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 
temps plein 
jour, soir, nuit, sur appel 

Durée de l'emploi : Indéterminée 
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-10-21 

Communication 

Nom de la personne à contacter : Sarah-Maude Dubé (Conseillère capital humain) 

Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 418-629-3133 poste 3164 
télécopieur : 418-629-2530 
en personne : 466 route 132 Ouest, Amqui, Québec 
courriel (courrier électronique) : sarah-maude.dube@agropur.com 

Précisions additionnelles : Vous possédez le profil recherché, faites parvenir votre candidature à l'attention de 

Sarah-Maude Dubé, soit par fax, par courriel ou directement en personne au 466 route 132 Ouest, Amqui en 

déposant votre CV à l'accueil. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


