
 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 
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 
jusqu’à ce que leur température atteigne -18°C. Une fois congelés, ils sont triés, calibrés et 
emballés sur une seconde ligne de production qui est en fonction toute l’année. Notre 
passion est de produire et offrir des petits fruits de qualité provenant de fermes 
québécoises. 
 
Description de tâches 
. 

- Gérer l’ensemble des expéditions maritimes et terrestres jusqu’aux clients. 
- Demander des soumissions aux différents transporteurs  
- Compléter la documentation relative à chaque expédition. 
- Répondre aux diverses demandes des clients. 
- Assister aux réunions de production. 
- S’assurer que chaque expédition est conforme aux contrats du client. 
- Réceptionner les matériaux d’emballage dans le logiciel de gestion d’inventaire. 
- Commander divers items (Articles de production, de bureau, d’entretien ménager, 

etc.) et suivre l’inventaire. 
- Appuyer l’équipe de contrôle qualité dans différentes tâches à accomplir. 
- Appuyer l’équipe de vente dans différentes tâches à accomplir. 
- Respecter les règles d’hygiène et les bonnes pratiques industrielles. 
- Faire de l’entrée de donnée dans le logiciel de gestion. 
- Participer aux tâches lors de la période de la réception des fruits (récolte). 
- Accueillir et enregistrer les visiteurs (Registre et carte des visiteurs). 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences et conditions de travail 

 Habile à travailler à l’ordinateur 

 Bien connaître la suite Office 

 Langue : Parlé -> Français et anglais 
Écrite -> Français et anglais 

 Soucieux d’un bon service à la clientèle  

 Rigoureux dans son travail 

 Polyvalent et minutieux 



 
 Bonne compréhension de la gestion des priorités  

 Horaire de travail flexible.  40h/semaine. 
 Statut d’emploi : Temps plein 
 Ordinateur portable fourni 
 Date prévue d'entrée en fonction :  dès que possible 

 
Emblème Canneberge s’engage à contribuer à la formation pour le logiciel de gestion afin de 
l’amener à la pleine autonomie dans son emploi. 
 
 
Lieu de Travail 

Sainte-Eulalie 
 
 
Pour postuler 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 
courriel à l’attention de : 
 
Nancy Talbot 
Responsable des ressources humaines 
ntalbot@emblemecanneberge.com 
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