
 
 

 
L’industrie dynamique des vins et spiritueux vous intéresse ? 

 
Voici l’occasion rêvée pour vous d’accéder à un environnement de travail agréable dans 

une usine alimentaire en pleine expansion! 
 
 
 

TITRE D’EMPLOI        :      Aide-général 
SERVICE : Embouteillage 
TRAITEMENT : 15$/heure à 38,75 heures par semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Usine de production de Montréal (7500 rue Tellier) 
HORAIRE                              :          Jour et soir (horaire de nuit potentiellement en 2018) 

38,75 heures par semaine 
 

 
 
Description du poste : 
➢ Effectuer du travail général de production dans le domaine de l’embouteillage des vins et spiritueux; 
➢ Effectuer un travail répétitif en position debout et stationnaire tout en respectant la cadence de la                

chaîne de production;  
➢ Charger, décharger des produits et des matériaux tels que des caisses de vin pouvant peser jusqu’à                

25kg, à la main ou à l’aide d’accessoires de manutention; 
➢ Assembler les contenants et les caisses de marchandises  
➢ Aider les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l’exercice de leurs fonctions (tel                

que transporter des matériaux pouvant peser jusqu’à 25 kg); 
➢ Alimenter la chaîne de production des différents éléments et matériaux requis  
➢ Inspecter l’apparence générale du produit par une observation attentive sur la chaîne de production;  
➢ Apporter une aide lors de l’entretien des aires de travail, des équipements de production et pour les                 

lavages et assainissements, tout en respectant les normes HACCP; 
➢ Appliquer la politique environnementale de la compagnie et les procédures qui s’y rattachent; 
➢ Accomplir toute autre tâche de même nature ou connexe. 
 
 
Exigence du poste :  
➢ Niveau d’études : secondaire 3 complété. 
➢ Expérience dans un poste similaire en milieu manufacturier, un atout; 
➢ Bonne connaissance du français oral; 
➢ Dextérité manuelle et minutie; 
➢ Sens de l’observation; 
➢ Assiduité, ponctualité; 
➢ Esprit d’équipe et de collaboration; 
➢ Résistance à la pression; 
➢ Capacité à apprendre rapidement de nouvelles fonctions.  
 
 

 
Pour soumettre votre candidature : 
 

Vous souhaitez relever ce nouveau défi? Faites parvenir votre candidature à Marjolaine Séguin à 
marjolaine.seguin@futailles.ca. 

 

 

 


