
 

 

 

 

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 de fabrication des jus frais et des jus pétillants et actuellement à la recherche d'un opérateur pour 
sa ligne d'embouteillage. 
 
Le travail consiste à quoi? 
Vous serez la personne responsable de la mise en bouteille de nos délicieux jus Tradition. Vous aurez à faire 
les ajustements nécessaires au départ de production, assurer l'efficacité de la ligne d'embouteillage en cours 
de production et faire les ajustements nécessaires. Vous devrez par ailleurs compléter des rapports de 
production et assurer la conformité des produits finis tout en respectant les bonnes pratiques de fabrication. 
 
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 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 pouvant aller jusqu’à 20.99$ 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! 

Et ça prend quoi pour être un bon opérateur à l'embouteillage? 
• Idéalement, une expérience pertinente en milieu manufacturier; 
• Des connaissances en transformation alimentaire (jus et boisson) un atout; 
• Savoir lire et écrire en français; 
• La connaissance de l'espagnol est un atout important; 
• Avoir une certaine logique mécanique; 
• Faire preuve de débrouillardise et d'autonomie. 

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! 

Opérateur embouteillage 


