
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin est un leader dans la production, l’emballage et la transformation de la pomme au Québec.  

Reconnu pour notre jus brut et nos jus pétillants sous la marque de commerce Tradition, nos produits sont présents 

dans la majorité des supermarchés. 

Joindre l’équipe de Jus Tradition, c’est contribuer à faire découvrir à tous les québécois le bon goût de la pomme de chez 

nous, et ce, 12 mois par année! 

Notre usine d’emballage et de transformation est actuellement à la recherche d’un homme de cour pour se joindre à 

notre équipe de la logistique. 

Le travail consiste en quoi? 

- Assurer les transports inter-usines des pommes à croquer et des pommes à jus, en effectuant le chargement de 

la remorque, le transport et le déchargement du camion; 

- Soutenir l’équipe de la logistique en participant au chargement et au déchargement des camions en vue des 

livraisons chez nos clients (épiceries et centres de distribution); 

- Remplacer, au besoin, les chauffeurs classe 1 ou classe 3 en effectuant des livraisons chez les clients (épiceries 

et/ou centres de distribution) ou en effectuant des collectes chez des fournisseurs; 

- Soutenir l’équipe de la logistique pour tout besoin en termes de transport ou manutention. 

En échange, nous vous offrons : 

• D’abord, un emploi de jour, du lundi au vendredi, pour un total de 40 heures semaines! 

• Un salaire à l’embauche de 19$ à 22 $/h selon l’expérience 

• Vous intégrez une véritable famille qui prend à cœur 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! 

• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 

• Une gamme complète d’avantages sociaux! 

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

Pour être un bon Homme de cour, ça prend quoi? 

- Détenir un permis de conduire classe 1 

- Expérience de travail pertinente comme chauffeur classe 1 ou 3 

- Expérience de travail ou formation de cariste (atout important) 

- Professionnalisme, efficacité, flexibilité et ouverture à effectuer d’autres tâches à l’occasion. 

 

Homme de cour 


