
 
EMBLÈME CANNEBERGE INC. 
OFFRE D’EMPLOI 
JOURNALIER PRODUCTION 
 
Description de l’entreprise 

L’entreprise Emblème Canneberge est un conditionneur, distributeur et exportateur de 
petits fruits, notamment de canneberges. Elle conditionne, congèle, tri et calibre une 
importante partie de la récolte québécoise de canneberge annuellement. Les opérations se 
font sur une ligne de réception qui permet de traiter à la fois des fruits conventionnels et 
des fruits biologiques. Les fruits sont ensuite congelés dans les congélateurs de l’usine pour 
ensuite être triés et calibrés sur une seconde ligne de production. Notre passion est de 
produire et offrir des petits fruits de qualité provenant de fermes québécoises. 
 
 
Exigences de travail 

 Savoir lire et écrire ; 
 Capacité à travailler dans un milieu où les activités se déroule à un rythme rapide ; 
 Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise ;  
 Être prudent et concentré ;  
 Faire preuve de rigueur dans l’exécution des tâches ;  
 Avoir de la facilité à travailler en équipe ;  
 Être en bonne forme physique (capable de manipuler des charges de plus de 25 

livres à répétition) ; 
 Être respectueux des normes de santé et sécurité, de production et de qualité 

établies ; 
 Savoir conduire un chariot-élévateur est un atout ;  
 Travailler dans une usine alimentaire est un atout. 

 
 
Description de tâches 

 Effectuer des tâches de manutention des produits de récolte, des produits finis, des 
matériaux d’emballage et toutes autres opérations reliés à la transformation de la 
canneberge ; 

 Peser les caisses de produits finis ; 
 Vérifier les fruits et les emballages afin de s’assurer de leur conformité et de leur 

qualité ; 
 Participer aux tâches de salubrité pendant le cycle de production et lors des 

salubrités de fin de cycle de production ; 
 Communiquer le compte rendu au journalier production du quart de jour; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées et qui font partie de 

ses compétences et de ses connaissances. 
  



 
Conditions de travail 

 Environnement de travail frais et humide (4°C) ; 
 Environnement bruyant ; 
 Statut d’emploi : Permanent 

Temps plein 
Horaire de 12h 

 Horaire sur 3 semaines.  (4 jours de travail / 3 jours de congé ; 3 jours de travail / 4 
jours de congé ; 3 jours de travail / 4 jours de congé) ; 

 Le nombre d’heures de travail est augmenté durant les récoltes. 
 

 
Lieu de Travail 

487, rue Bergeron 
Sainte-Eulalie (QC) 
G0Z 1E0 
 
 
Pour postuler 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 
courriel à l’attention de : 
Nancy Talbot 
ntalbot@emblemecanneberge.com 
(819) 225-4141 x 107 

mailto:ntalbot@emblemecanneberge.com

