Commis de laboratoire - Étudiant
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.
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!

Notre département qualité ajoute un nouveau poste de commis de laboratoire - étudiant pour compléter son équipe!
Et le travail consiste en quoi?
Notre nouveau collègue aura comme principale responsabilité d’assurer un soutien et des services techniques à notre
responsable contrôle-qualité de soir relatifs au contrôle de la qualité de la transformation de nos différentes variétés de
jus embouteillés sur notre ligne de production.
Plus précisément, il aura à:
•
•
•
•
•
•
•

Assister la responsable du contrôle-qualité en procédant à des divers tests et analyses, tels que des analyses
physico-chimiques, microbiologiques et sensorielles sur les matières premières et le produits finis;
Aider à la préparation et à la réalisation des expériences, des essais et des analyses chimiques;
Assister le responsable dans l’exécuter des inspections qualités des différents départements et de la ligne de
production ;
Compiler des données des analyses ou des expériences afin qu’elles soient analysées par le responsable;
Procéder à des échantillonnages sur les substances brutes, les produits chimiques intermédiaires et les produits
finis;
Procéder à des tests de la qualité de l'air et de l'eau et des eaux usées;
Utiliser et entretenir l'équipement et l'appareillage de laboratoire et préparer des solutions liquides ou
gazeuses, des réactifs et des échantillons de formule définie;

Horaire : Temps plein pour l’été et on veut te garder à temps partiel pendant l’école selon ton horaire, possibilité de
travailler de jour et de soir! (Minimum 20h/semaine). Être également disponible pour travailler le samedi.
Et vous y gagnez quoi, en venant travailler chez Jus Tradition?
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Une rémunération selon votre expérience débutant à 18$/h
Une équipe de collègues de travail du tonnerre!
Une gamme complète d'avantages sociaux!

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

