
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin Inc, c'est l'entreprise derrière les fameux Jus Tradition! Nous sommes les leaders 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. 

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

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! 

Afin de répondre à notre croissance, nous avons créé de nouveaux postes au sein de notre équipe. 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour combler un nouveau poste d'adjoint(e) administratif(ve) 
pour notre département de la logistique. 

En tant qu'adjoint(e) administratif(ve), vous aurez à: 

• Prendre les appels entrants au poste de la réception et les diriger aux personnes concernées; 
• Accueillir et diriger les visiteurs qui se présentent à nos bureaux; 
• Coordonner les expéditions et les réceptions en accueillant et dirigeant les camionneurs qui se présentent à 

notre usine. Faire le lien avec l'équipe au plancher pour procéder au chargement et/ou déchargement; 
• Compléter les schémas de chargement des camions selon les directives du superviseur à la logistique; 
• Supporter le superviseur à la logistique dans la réalisation des tâches administratives. 

 

Et ça prend quoi, pour être un(e) bon(ne) adjoint(e) administratif(ve)? 

• Une expérience de travail de bureau (adjoint(e) administratif(ve) ou commis de bureau) pertinente; 
• Connaissance du domaine de la logistique un atout important; 
• Anglais fonctionnel (vous devez être en mesure de répondre à des appels en anglais et les rediriger 

adéquatement). 
 

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

• Vous intégrer 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! 
• Une rémunération compétitive! 
• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
• Une gamme complète d'avantages sociaux! 

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

Adjoint(e) administratif(ve) 


