Les Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) Ltée
1600, Matane-sur-mer
Matane, Québec
G4W 3M6
Emploi : Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer (CNP 9618)
Lieu de travail : Usine : 1600, Matane-sur-mer, Matane (Québec), G4W 3M6;
Quai de Tourelle (Sainte-Anne-des-Monts)
Description :
Sous la supervision du contremaître ou du directeur de département, l’employé pourra être
appelé à occuper un poste de manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer
auquel sont rattachés les fonctions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décharger et transporter les poissons et les fruits de mer;
Trier, nettoyer et identifier les poissons et les fruits de mer;
Emballer les produits finis (poissons et fruits de mer);
Procéder à la manutention des produits finis (poissons et fruits de mer);
Nettoyer les aires de travail et le matériel;
Dépecer les fruits de mer;
Alimenter le cuiseur en poisson et fruits de mer;
Mesurer et verser des ingrédients;
Documenter les résultats d’inspection des produits finis (poissons et fruits de
mer);
Toutes autres tâches connexes.

Nombre de travailleurs recherché : 115 travailleurs
Langues : Français ou anglais un atout
Expérience : Aucune expérience n’est requise
Diplôme : Aucun diplôme n’est requis
Salaire offert : Entre 15.81$ et 23.00$ selon la convention collective.
Prime (s) : Variable entre 0.40$ et 1.25$ selon la convention collective.
Nombre d’heures par semaine : Minimum de 32 heures semaine selon les arrivages de
poisson et de fruits de mer.
Statut d’emploi : saisonnier, temps plein, jour, soir, nuit et fin de semaine
Durée de l’emploi : 3 à 6 mois
Date prévu d’entrée en fonction : 25-03-2021
Moyen (s) de communication : adresse courriel : rhma@royalgreenland.com
télécopieur : 418-562-5407
poste : Les Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) Ltée
1600, Matane-sur-mer
Matane, Québec
G4W 3M6

