
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin, c'est beaucoup plus qu'un verger! Viens découvrir pourquoi! 
 
Leader leader dans le domaine des pommes et des jus frais, nous sommes à la recherche d'une personne qualifiée 
afin de combler un poste de cariste de jour (10h30 à 18h30). Un poste super intéressant, dans un environnement 
sain et sécuritaire! 

Ce que vous aurez à faire? 

• Ranger les palettes de jus dans l'entrepôt 
• Effectuer la rotation des produits selon le principe FIFO (First in/ First out) 
• Faire les réceptions des matières premières 
• Garder les espaces d’entreposages propres et rangés 
• Remplir des formulaires 
• Diverses autres tâches reliées au poste de cariste 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 

• D'abord, un emploi de jour, du lundi au vendredi! 
• Vous intégrez une véritable famille qui prend à coeur le bien-être de ses employés 
• Un emploi à l'année dans le domaine de l'alimentaire, secteur en pleine croissance! 
• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
• Bénéficiez d'activités sociales organisées par l'entreprise, des congés mobiles, de la formation continue et 

des uniformes fournis! 
• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 
• Un salaire horaire de 16.40$ à 18.05$ selon l'expérience 
• La possibilité de faire du temps supplémentaire 
• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
• Une gamme complète d'avantages sociaux! 

Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 
 
Jus Tradition, c'est, entre autres, 

• 8 gammes de plus de 300 produits; 
• 125 000 000 de pommes qui visitent nos usines chaque année 
• et surtout, plus de 80 employés qui forment une véritable famille! 

Venez découvrir tout l'univers derrière les Jus Tradition! 

 

Et ça prend quoi pour être un bon cariste? 

• Avoir de l'expérience en tant que cariste (opérateur de chariot élévateur); 
• Avoir une attitude sécuritaire en tout temps! 
• Être capable de travailler dans des délais courts et à respecter des consignes précises; 
• Savoir gérer son temps 
• Être fiable, responsable, précis et efficace. 
• L'expérience en usine alimentaire est un atout important. 

Horaire de travail : de 10h30 à 18h30 

Cariste plan jus 


