
 

 

 

 

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 magasiner 
pour combler un tout nouveau poste de jour de 7h00 à 15h30! 
 
Le travail consiste à quoi? 

• Effectuer la réception et le classement des pièces de maintenance; 
• Entretenir et mettre à jour la localisation des marchandises dans le magasin; 
• Organiser le magasin de pièces; 
• Préparer les bacs de pièces pour les électromécaniciens (kits) 
• Vérifier l’état des pièces avant de les mettre dans les kits et aviser le superviseur au besoin; 
• Utiliser le système informatisé pour tous les mouvements de pièces afin d’assurer une bonne gestion 

d’inventaire; 
• En collaboration et/ou en guidant le manœuvre, effectuer la manutention des marchandises pour la 

production;  
• Travailler de manière sécuritaire, selon les règles établies et signaler toute situation dangereuse à son 

supérieur immédiat; 
• Respecter les règles de santé et sécurité et les bonnes pratiques de fabrication; 
• Effectuer diverses tâches connexes, selon les besoins de la production. 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 
• D'abord, un emploi stable, 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! 
• 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 manoeuvre à l'embouteillage? 

• Expérience dans un domaine manufacturier; 
• Travail physique, debout et pouvant exiger de soulever des poids pouvant aller jusqu’à 50 livres; 
• Être axé sur le travail d’équipe et attentif aux détails ; 
• Savoir gérer les priorités et être une personne très ordonnée. 

Magasinier 



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! 


