
Préposé(e) séchage de jour 

*** Prime à l'embauche de 500$ 

TU POURRAS PROFITER DE : 
- L'horaire de travail de 40h par semaine (lundi au jeudi de 07h45 à 16h30 et le vendredi de 07h45 à 15h15)   
- Salaire selon l’expérience (à partir de 19,32$/h) 
- Banque de congé mobiles 
- Régime de retraite et assurance collective (incluant la couverture dentaire, télémédecine) 
- Remboursement de 250$ pour les activités physiques 

As-tu le profil d'un(e) Préposé(e) séchage de jour? 

Comment : 

- Effectue la pesée des matières premières, sous supervision, des lots de poudre à sécher. 
- Procède au remplissage des plateaux de poudre à sécher. 
- S’assure que le procédé de séchage est suivi le plus exactement possible, sinon fait approuver tout 

changement par le responsable. 
- Respecte le temps d’opérations. 
- Voit au fonctionnement du four (bouillotte et programmation). 
- Transvide les plateaux de poudre séchée. 
- Effectue nettoyage complet du four, des plateaux et des chariots. 
- Identifie correctement tous les contenants de vrac ou de produits finis selon les spécifications. 
- Effectue la fermeture des sacs avec la scelleuse à sacs. 
- S’assure que le matériel ainsi que l’équipement utilisés sont bien ceux qui sont spécifiés sur la fiche de 

fabrication. 
- Effectue les mises en route et les changements nécessaires pour la production suivante. 
- Calcule et explique les rendements quotidiens de sa machine. 
- Vérifie la correspondance de l’information entre le dossier de production et le matériel entré dans la 

salle. 
- Vérifie les paramètres de production pour y déceler toute non-conformité ou tendance à une non-

conformité.       
- S’assure de la propreté des équipements et pièces mis à sa disposition avant le début de la production 

et veille à les nettoyer selon la procédure établie.  
- Achemine les échantillons de produits au département de contrôle qualité. 
- S’assure de compléter adéquatement tout document relatif à sa fonction. 
- Veille à respecter les règles générales d’hygiène et de sécurité au travail. 

Et que tu possèdes : 

• Un diplôme d’études secondaires. 
• Un (1) an d’expérience dans une fonction similaire dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, un 

atout important. 
• Une bonne attention au détail et de l'autonomie. 
• La capacité à manipuler régulièrement des charges de 25 kilos. 

Tu as le profil de l’emploi! 

Note : L’usage du masculin est employé sans discrimination et dans le but d’alléger le texte. *** Modalités de paiement en vigueur 


