
  

OFFRE D’EMPLOI:

TECHNICIEN/TECHNICIENNE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

Description de l’entreprise :

Fondé en 1995, Les Produits Tapp est une entreprise familiale québécoise qui se
spécialise dans la production et la transformation de légumes biologiques
lactofermentés. Notre spécialité: la choucroute et le kimchi biologique!

L'entreprise a le vent dans les voiles et est à la recherche de collègues de travail
dynamiques et qui partageront nos valeurs : le plaisir en équipe, respectueux de
la nature et la qualité authentique.

L'usine de transformation offre un environnement de travail confortable et
sécuritaire. Les lieux de travail sont entre 16 et 20 degrés Celsius et des
équipements de travail confortables et propres ainsi que des équipements de
production dernière génération sont mis à la disposition des collègues de travail.
Les produits Tapp sont également en implantation de nouveaux équipements
automatisés afin d'offrir des emplois de qualité.

Nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour combler notre équipe :)

Description de l’offre d’emploi :

Le/la technicien/technicienne des produits alimentaires fera partie de l'équipe
permanente. :)

La principale tâche est l'emballage de la choucroute. Cette tâche se fait de façon
manuelle ou avec la ligne d'emballage automatisée. La choucroute est mise dans
les pots, les pots sont lavés puis séchés et finalement étiquetés.

L'emballage se fait debout dans les deux cas. Une partie importante de la
journée est également consacrée au nettoyage des locaux, des équipements,
des outils et du matériel utilisé durant la journée. Toute l'équipe participe selon



les procédures en place. Une fois les journées d'emballage terminée, quelques
autre tâches peuvent être effectuée :

PRINCIPALES FONCTIONS:

● Mise en pot manuelle et nettoyage manuelle des pots;
● Utilisation des équipement d’emballage automatique;
● Préparation et nettoyage de barils;
● Nettoyage minutieux des locaux en respect avec les normes

alimentaires;
● Nettoyage des équipements et outils;
● Rangement et organisation des postes de travail;
● Manutention des palettes;

 
PROFIL RECHERCHÉ :

 
 ●  Capacité pour le travail physique ;
 ●  Intérêt pour le travail collaboratif et désir de faire partie d’une équipe

dynamique ;
 ● Assiduité et ponctualité
 ●  Souci pour le détail et le travail bien fait ;
 ●  Bonne humeur et ouverture à apprendre ;
 ●  Qui aime le travail répétitif au confort de l'intérieur ;
 ●  Être polyvalent, il y a plusieurs tâches différentes à exécuter malgré qu'il

faut les faire à répétition ;
 ●  Aimer le rangement de son environnement de travail ;
 ●  Aimer la propreté car il faut que tout soit impeccable afin de faire la

meilleure choucroute :)

 DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’EMPLOI :
 
 ●  Poste permanent à temps plein (35-40 heures par semaine) ;
 ●  Horaire de 7h00-16h30 du lundi au jeudi, vendredi demi-journée ;
 ●  Salaire selon l’expérience débutant à 15$/heure;
 ●  Droit aux congés fériés, chômés et payés désignés par la loi ;
 ●  Environnement de travail agréable et bonne ambiance
 
 
 



Notre équipe est dynamique joins-toi à nous :)

 

 Nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :
Nom de la personne à contacter : Julien Tapp

 Téléphone : 418-368-6043 poste 1
Courrier électronique : julien.cote.tapp@gmail.com

mailto:julien.cote.tapp@gmail.com

