
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin Inc est un leader dans la production, l'emballage et la transformation de la pomme au Québec. 
Reconnu pour notre jus brut sous la marque de commerce «Tradition», nos produits sont présents dans la majorité 
des supermarchés. Nous sommes à la recherche d’un commis de bureau pour un poste temporaire avec possibilité 
de prolongation. 

 

Vergers Paul Jodoin, c'est beaucoup plus qu'un verger! 
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! 
 

Quelles sont les responsabilités? 

• Accueillir la clientèle et les visiteurs, faire la réception téléphonique et transferts d’appel au besoin; 
• Procéder à la prise des commandes des clients à livraison directe et traiter celles-ci selon les procédures 

internes; 
• Faire la facturation pour les clients à livraison directe et pour les produits Mout de POM 
• Faire de la collection au besoin; 
• Commander la papeterie et articles divers pour le bureau, garder un inventaire à jour; 
• Recevoir et distribuer le courrier, effectuer les envois postaux et de courrier prioritaire; 
• Effectuer diverses tâches pour collaborer à l’efficacité de l’équipe telles que : classement, préparation de 

documents, photocopies, appels, service clientèle, etc. 
 

Ça prend quoi, pour être un bon commis de bureau? 

• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire; 
• Formation en bureautique; 
• Très bonne maîtrise d’Excel et Word et de l’utilisation d’un ordinateur en général; 
• Expérience de travail avec un ERP un atout important; 
• Avoir de bonnes aptitudes relationnelles, être structuré et autonome; 
• Aimer le contact avec les gens et être au service de l’équipe; 
• Être capable de bien travailler dans un contexte de dérangements fréquents. 
• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit, de l'anglais parlé et écrit; 
• Connaissance de l'espagnol un atout. 

 

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

• D'abord, un emploi de jour, du lundi au vendredi! 
• Vous intégrer une véritable famille qui prend à cœur le bien-être de ses employés 
• Un emploi dans le domaine de l'alimentaire, secteur en pleine croissance! 
• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 
• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 

Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 

 

Commis de bureau(temporaire) 


