
Description de l'emploi 

Vous aimez travailler avec des horaires flexibles soit de jour ou de soir, France 
délices est l'endroit idéal car nous cherchons actuellement des aides générales à 
temps plein du lundi au vendredi. 
Voici ce que vous aurez à faire : 

· Allez chercher les matières premières dans les réfrigérateurs, congélateurs ou 
au four tunnel

· À l'aide de l'appareil à ultrasons, procéder à la découpe des plaques de 
différents produits

· Faire la finition des gâteaux à l'occasion

· Effectuer des contrôles caractérisés sur des échantillons de produits (poids, 
texture, hauteur, apparence visuelle)

· Emballer et attacher les produits coupés puis les identifier selon les normes (No 
de lot)

· Ajuster au besoin les détecteurs selon le type de produit

· Effectuer la rotation des stocks sur le plancher et dans les réfrigérateurs et 
congélateur

· Acheminer les produits à l'endroit approprié

· Faire les entrées et les sorties de temps travaillées dans les bons de production 
de Synergytek

· Faire les consommations et les achèvements dans les bons de production dans 
Synergytek

· Prendre connaissance des différents indicateurs de performance avec son chef 
d'équipe

· Effectuer une rotation des différents postes

· Toutes autres tâches connexes demandées par son chef

Voici ce que nous proposons : 

· Assurances collectives après 3 mois

· Dessert gratuit à la cafétéria



· Contribution à hauteur de 20% pour l'opus à la carte 

· Horaire Jour : 7h à 15h30 ou 10h à 18h30 

· Horaire soir : 15h à 23h30 

· Possibilité d'avancement 

· Parking sur place 

Salaire :15$/h 

· Ambiance de travail amusante et agréable 

· Rabais intéressant sur l'achat de nos produits 

Voici ce que nous recherchons : 

· Diplôme d'étude secondaire ou expérience jugée équivalente 

· Expérience dans le domaine alimentaire, un atout 

· Esprit d'équipe 

· Souci de la qualité et de la sécurité 


