
 

 

 

 

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 autre: 
- 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 logistique ajoute un nouveau poste de Cariste à l’expédition pour compléter son équipe! 
N’ayez pas peur de perdre vos vacances d’été, nous sommes flexibles !   

Et le travail consiste en quoi? 

 Assurer la préparation en temps de toutes les commandes clients et le chargement des camions pour la 
livraison du lendemain 

 Décharger des remorques 
 Effectuer la rotation des produits selon le principe FIFO (First in/ First out) 
 Garder les espaces d’entreposages propres et rangés 
 Diverses autres tâches reliées au poste de cariste 

Horaire de travail : 
Flexible entre un 4x10h (15h00 à 01h30) ou un 5x8h (15h00 à 23h30). L'heure de fin peut être variable en 
fonction du travail à accomplir. De septembre à décembre horaire de 5 jours/semaine obligatoire pour le temps 
des pommes.  

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! 
 Un salaire pouvant aller jusqu’à 20.50$/h + une prime de soir de 1.25$ 
 Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
 Une gamme complète d'avantages sociaux! 

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

Compétences recherchées 

Et ça prend quoi pour être un bon cariste à l'expédition? 

Cariste à l’expédition 


