
 

Offre d’emploi – Manœuvre étudiant  
Logistique 

13 septembre 2019 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 
 

Manœuvre étudiant - Logistique 

Pour répondre à la demande grandissante, la Fromagerie St-Guillaume est à la 
recherche d’étudiants pour faire partie de notre équipe de fin de semaine et pour 

effectuer les remplacements de vacances lors des congés scolaires. 
 
Nos futures recrues devront être disponibles pour travailler la fin de semaine de jour 

et auront la possibilité de travailler en semaine si leur horaire scolaire le permet.  
 

Les DÉFIS que nous offrons 

 Réceptionner les produits et fournir les matières premières au conditionnement; 

 S’assurer de la conformité des réceptions, des expéditions et des inventaires; 

 Placer les produits entreposés et effectuer les rotations selon les normes ; 

 Recevoir et préparer les commandes ainsi que les bons de livraison; 

 Chargement et déchargement de produits/commandes; 

 Vérifier et comptabiliser l’inventaire des matières premières; 

 Laver, assainir et effectuer l’entretien de l’équipement et des lieux; 

 Décaisser et démouler du fromage; 

 Trier les palettes endommagées pour réparation; 

 Opérer un chariot élévateur; 

 Appliquer les politiques et règlements (SST, HACCP, SQF, etc.) de l’entreprise. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Vous vous démarquez avec le profil suivant 

 Actuellement aux études (Secondaires, collégiale, universitaire, DEP…) ; 

 Habiletés en calcul mental et en informatique ; 

 Capacité à travailler rapidement et de façon attentive ; 

 Démontrer des habiletés pour la conduite de chariot élévateur (atout) ; 

 Être capable de soulever des charges d’un maximum de 25 kg ; 

 Habileté à travailler en équipe, être autonome, rigoureux, avoir le souci du 
détail et des normes de qualité. 

Ce que la Fromagerie St-Guillaume a à vous offrir : 
✓ Un emploi pendant toute la durée de vos études 

✓ Un horaire qui correspond à vos besoins 
✓ Un salaire très compétitif 
✓ Des rabais notre grande variété de produits 

 
Soumettez-nous votre candidature par courriel à rh@agrilait.com.  

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Carolanne Bélisle, 
conseillère en ressources humaines, au cbelisle@agrilait.com. 
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