
 

 

 

 

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 au 
préclassement de pommes pour le quart de jour (7h00 à 16h00).  
 

Vous joindrez une équipe de production sur une ligne à la fine pointe de la technologie, totalement 
automatisée, pouvant trier les pommes par qualité et calibre. 

Le travail consiste en quoi? 

Vous serez en charge d’opérer le système de préclassement et d’assurer la qualité des pommes pour nos 
pommes fraîches emballées!  Plus précisément, vous aurez à : 

• Faire fonctionner les machines de procédé via les tableaux de commande pour activer les robots 
automatisés ; 

• Surveiller les indicateurs, les relevés des écrans de contrôle selon les spécifications établies ; 

• Tenir les registres de production et tous autres données à conserver sur la production quotidienne ; 

• Effectuer les réglages et/ou correctifs nécessaires à la classification ; 

• Apporter les lots de pommes requises pour la production quotidienne, à l’aide du chariot élévateur ; 

• Participer à la résolution des problématiques de production, au besoin ; 

• Participer à trouver la solution possible, à la résolution des problématiques mécaniques, au besoin ; 

• Effectuer l’entretien des machines et des aires de travail et assurer un environnement de travail propre 
et en respect avec les normes qualités ; 

• Effectuer le travail en respect des normes santé sécurité de l’entreprise ; 

• Effectuer diverses tâches connexes, selon les besoins de la production. 

Ça prend quoi, pour être un bon opérateur au préclassement de pommes? 

• Expérience minimale d’une année comme opérateur de machine ; 
• Attentif aux détails, consciencieux ; 
• Capacité à travailler debout ; 
• Grand sens des responsabilités et grande autonomie ; 
• Expérience en conduite de chariot élévateur, formation interne donnée ;  
• Connaissance des normes SIMDUT et FIFO, un atout. 

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

• Un salaire à l’embauche pouvant aller jusqu’à 21 $/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! 

Opérateur préclassement 



• Un environnement propre et à la fine pointe de la technologie ! 
• 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=9jC-5ruqVww  
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