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OFFRE D’EMPLOI 
AIDE À LA PRODUCTION (PRODUCTION HELPER)  

 
Les aliments Végévora inc. est une entreprise située à Montréal (plateau Mont-Royal) qui produit et 
commercialise une gamme de hummus sucré à base de haricots destinés à la vente en épicerie. 
L’entreprise élargit son équipe de production et est à la recherche d’un(e) aide à la production. 

Tâches : 

L'équipe est responsable de toutes les étapes de production et de nettoyage tout en maintenant un 
haut niveau de qualité. Les tâches comprennent notamment :  

 Mesurer les ingrédients ; 
 Utiliser les équipements utiles à la cuisson et au broyage des ingrédients ; 
 Utiliser la machinerie utile à la mise en pot et au scellage du produit ; 
 Étiqueter et emballer ; 
 Effectuer le nettoyage et l’assainissement des équipements et de la machinerie ; 
 S’assurer de suivre rigoureusement les procédures établies et les standards de salubrité. 

Salaire et conditions : 

 Salaire horaire débutant à 13,50$/h (augmentation après 3 mois) ; 
 Formation payée offerte (étapes de production et mesures d’hygiène et de salubrité) ; 
 Temps partiel (de 10h à 15h par semaine – à discuter) ; 
 Journées de travail du dimanche au mardi (à discuter), une opportunité de concilier 

travail-étude ou famille-travail ; 
 Environnement de travail convivial. 

La personne recherchée 

Nous sommes à a recherche d’une personne dynamique ayant : 
 Souci du détail ; 
 Bonne forme physique ; 
 Capacité à travailler en position debout pendant de longues périodes ; 
 Capacité à soulever des articles lourds (boîtes, équipements de cuisine, etc.) ; 
 ATOUT : Expérience dans le domaine de l’alimentation ou de la restauration.  

*** Nous parlons français, anglais, espagnol et portugais : bienvenus à tous *** 

Lieu de travail 

Cet emploi est situé sur le Plateau Mont-Royal (Mile End) au 5333 Casgrain suite 708, Montréal, QC, 
à proximité de la station de Métro Laurier (sortie Laurier) et des lignes d’autobus 80 (du Parc) et 
55 (St-Laurent). 

Pour postuler 

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse info@vegevora.com  

Pour en savoir plus sur Végévora, visitez le www.vegevora.com.  


