
Offre d'emploi étudiant
Emploi étudiant - Opérateur et préparateur de

commandes

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Audrey Cormier

Numéro de téléphone
(438) 315-9327

Fonction
Stagiaire CH opérations - recruteur

Email
audrey.cormier@agropur.com

Adresse
333 , Boulevard Lebeau
Montréal, Québec, H4N 1S3

Site web de l'entreprise
https://www.agropur.com/fr

Description de l'entreprise

 Emploi étudiant – Usine Saint-
Laurent 

 Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une 
grande famille au sein de laquelle la simplicité et

https://www.agropur.com/fr


 l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de 
gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 
l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande 
famille d’Agropur ! 

Type d'emploi: Emploi étudiant temporaire (Durée 
déterminée) 

Agropur embauche et est à la recherche d’étudiants 
pour des postes temporaires d’opérateur et de 
préparateur de commandes. Nous embauchons des 
étudiants à par�r de mars, avril, mai et même juin 
pour la période temporaire qui prendra fin le 15 
septembre 2021. 

À la recherche d’un nouveau défi? Joins-toi à notre 
équipe de Saint-Laurent en tant que travailleur 
essen�el! 

Qu’est-ce qu’un opérateur ? 

Tu as un sens mécanique? Tu aimes solu�onner des 
problèmes? En tant qu’opérateur, tu feras du travail 
de manuten�on dans le secteur de la produc�on et 
tu pourrais avoir à assurer le bon fonc�onnement 
de ligne de produc�on de remplisseuse de lait. 

Qu’est-ce qu’un préparateur de commande (PCR) ? 

Tu aimes le travail physique ? En tant que 
préparateur de commandes, tu contribueras à 
assurer la prépara�on de commandes de produits 
et tu assureras le chargement / déchargement de 
remorques. 

QUALIFICATIONS REQUISES 



• Détenir un diplôme d'études secondaires du
ministère de l'Éduca�on du Québec;
• Être capable de travailler en équipe et de
façon sécuritaire.

DÉTAILS SUR LES POSTES 

• Poste temporaire
• Taux horaire 22,90$/hres (opérateur) et
22,54$/hres (préparateur de commandes)
• Être disponible jour / soir / nuit / fin de
semaine (40 hres/semaine)
• Possibilité de temps supplémentaire
• L’horaire de travail est déterminé 1 semaine
d’avance; vous travaillez le même quart de
travail pour la semaine en�ère.

Fais-nous parvenir ton CV à l’adresse suivante en 
spécifiant le poste pour lequel tu appliques : 

CV_ST-LAURENT@agropur.com 

Informations sur le poste

Titre du poste
Emploi étudiant - Opérateur et préparateur de
commandes

Nombre de postes offerts
15

Lieu de travail
333 Boulevard Lebeau, Montréal (Saint-Laurent)

Type d'emploi

Temporaire
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Secteur d'activité
Agroalimentaire

Horaire de travail

Rotation

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
Voir offre d'emploi

Principales responsabilités

 Qu’est-ce qu’un opérateur ? 

Tu as un sens mécanique? Tu aimes solu�onner des 
problèmes? En tant qu’opérateur, tu feras du 
travail de manuten�on dans le secteur de la 
produc�on et tu pourrais avoir à assurer le bon 
fonc�onnement de ligne de produc�on de 
remplisseuse de lait. 

Qu’est-ce qu’un préparateur de commande 
(PCR) ? 

Tu aimes le travail physique ? En tant que 
préparateur de commandes, tu contribueras à 
assurer la prépara�on de commandes de produits 
et tu assureras le chargement / déchargement de 
remorques. 

Exigences liées au poste

 QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme d'études secondaires
du ministère de l'Éducation du Québec;
• Être capable de travailler en équipe et de
façon sécuritaire.
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Autres informations importantes

 DÉTAILS SUR LES POSTES 

• Poste temporaire
• Taux horaire 22,90$/hres (opérateur) et
22,54$/hres (préparateur de commandes)
• Être disponible jour / soir / nuit / �n de
semaine (40 hres/semaine)
• Possibilité de temps supplémentaire
• L’horaire de travail est déterminé 1 semaine
d’avance; vous travaillez le même quart de
travail pour la semaine entière.
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