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Émergente, innovante et en croissance, la compagnie Croké alimente la vie. Croké fabrique ce qui est nécessaire 

aujourd’hui et essentiel pour demain; des produits garantis libres d’allergènes prioritaires, sans gluten et 

végétaliens. 

L'équipe en place est motivée et dynamique. Le climat de travail est agréable. L’usine se situe dans le parc industriel 

ouest à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Sous la responsabilité du chef d’équipe de son secteur, le titulaire du poste de préposé salubrité est principalement 

responsable de la salubrité du nettoyage des installations et des équipements de production conformément aux 

procédures de l’entreprise. 

Le poste est à temps plein, de soir avec prime. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Accomplir différentes tâches de nettoyages, suivre les normes de qualité et respecter les directives sans 

s’y limiter pour garantir la santé, salubrité et sécurité au travail; cadenassage, manipulation des produits 

chimiques, techniques de levage, équipement de protection individuelle, etc. 

 Signaler les problèmes de sécurité alimentaire, d’équipements et outillages sans délai à son supérieur 

immédiat. 

 Suivre les procédures d’assainissements (SSOP), se référer au nettoyage et à l’assainissement 

appropriés. 

 Être capable de lire et suivre les instructions pour l’usage des produits chimiques et de nettoyage. 

 Apte à utiliser des produits spécifiques, des appareils de nettoyage et tuyaux d’eau à haute et basse 

pression. 

 Effectuer le débranchement de machine selon un protocole précis. 

 Nettoyer manuellement le matériel; rincer, faire mousser, nettoyer et désinfecter le matériel de production; 

nettoyer les équipements (NEP) et respecter les exigences dans toutes les zones visées. 

 Il passe l’autorécureuse sur les planchers de tous les corridors et dans l’entrepôt; 

 Éliminer toute condensation de nettoyage dans l'usine. 

 Compléter avec précision la documentation quotidienne (listes de contrôle). 

 Communiquer avec son supérieur toute anomalie observée durant son quart de travail. 

 Ranger à la fin de son quart, faire la routine de fermeture et armer le système d’alarme au départ. 

 Effectuer d'autres tâches requises à la salubrité comme assignée. 

EXIGENCES 

 Importante –  Diplôme d'étude secondaire. 

 Importante –  Expérience de 1 an en sanitation dans un milieu industriel  

 Essentielle –  Disponible lundi au vendredi, quart de travail de soir . 

 Essentielle –  Compréhension de base en calcul mathématique. 

 Essentielle –  Capacité à rester debout pendant de longues périodes. 

 Essentielle –  Comprendre les règles et suivre diverses directives et procédures pour garantir la sécurité. 

 Atout –  Aptitude en mécanique. 

 Atout –  Attestation de formation en SST et premiers soins. 
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CONNAISSANCES – APTITUDES - QUALITÉS 

 Essentielle – Fiabilité, assiduité et ponctualité.  

 Essentielle –  Responsable, honnête, autonome et polyvalent. 

 Essentielle –  A une attitude prévoyante, vigilante et adopte un comportement sécuritaire .  

 Essentielle –  Communiquer clairement tout problème de salubrité lié aux opérations. 

 Essentielle –  Dextérité manuelle requise, mobilité physique, rapide et agile. 

 Essentielle –  Bonne force physique et endurance pour les tâches physiques.  

 Essentielle –  Capable de s’organiser. 

 Nécessaire –  Établir les priorités, gérer son temps avec efficacité. 

 Nécessaire –  avoir de la rigueur et rester concentré sur sa tâche 

 Atout –  Aime avoir une routine et une constance exemplaire. 

 Atout –  Bonne humeur, énergique et aime travailler le soir. 

 

 

Soumettre votre candidature à l’adresse courriel suivante : capital.humain@croke.ca 


