
Manœuvre à la transformation des aliments

Fondée en 1987, Canabec se donne pour mission de créer de la valeur pour ses clients et son organisation par la mise en
marché des viandes de gibiers et de spécialités. Canabec se démarque par la qualité de ses produits et de ses services.

Vous recherchez un travail où vous aurez le sentiment de contribuer à l'efficacité de la production? Vous recherchez un
environnement stimulant et harmonieux? Vous aimez travailler dans une entreprise qui ne cesse de vouloir grandir et
qui a beaucoup de projets d'avenir? Venez faire la différence dans notre équipe de collaborateurs!

Vos principales tâches :

 Hacher des viandes pour les charcuteries, les saucisses et les burgers ;
 Remplir des moules de mélanges à terrine, rillettes et mousses et contrôler les poids standards ;
 Embosser le mélange à saucisse ;
 Préparer les burgers et les saucisses pour la congélation ;
 Placer les produits préparés dans le réfrigérateur
 Déballer les caisses de viandes et d’os ;
 Remplir et vider des bacs de viandes préparées ;
 Placer des pièces de viande au bon endroit sur des plaques
 Effectuer des pesées de contrôle de poids
 Remplir des marmites avec des ingrédients préparés et les vider après cuisson.

Compétences recherchées

 Gestion du temps et des priorités ;
 Capacité à travailler au froid toute la journée entre 5 et 10 degrés Celcius ;
 Dextérité manuelle et coordination motrice (manipulation de caisses de 20 à 25kg) ;
 Sens de l’observation et précision ;
 Debout pour une longue période;
 Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide.

Conditions d’emploi

 Salaire : 15$/h
 Poste permanent à temps plein
 Horaire de jour : lundi au jeudi de 7h à 17h et vendredi de 7h à 12h. L’horaire peut varier en fonction des besoins

de production
 8 postes à combler
 Programme d’assurance collective et REER collectif
 Vacances
 Rabais employés

Transmettez votre curriculum vitae dès maintenant à rh@canabec.net


