
OFFRE D’EMPLOI- POISSONNERIE BLANCHETTE 

 27 août 2022 

Manœuvre à la transformation du poisson et des fruits de mer  

 

Le Groupe MDMP a été fondé en 1987 par des pêcheurs désireux de mettre en valeur leur 
ressource sur les marchés. Ils ont alors acquis une première usine à Paspébiac, en Gaspésie. 
Depuis, le Groupe a connu une expansion constante, particulièrement dans l’est du Québec. 
 
Aujourd’hui, l’entreprise compte 7 usines réparties en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Grâce à 
cette vaste couverture géographique, le Groupe dispose d’un avantage concurrentiel : l’accès à 
une grande variété d’espèces marines. 
 
L’employé peut être appelé à effectuer en tout ou en partie les tâches suivantes en fonction des 
besoins de production et de son assignation dans l’usine :  
 

- Débarquement et réception. Décharger le poisson et les crustacés des bateaux de pêche et 

les transporter, au moyen d'un chariot à bras ou d'un chariot à fourche, à l'aire de travail. 

- Peser le poisson ou les crustacés, enregistrer leur poids et les placer dans la glace concassée. 

- Transporter le poisson, les coquillages et les crustacés à l'aire de travail. 

- Conditionner, la ressource, les filets, pour l'emballage ou la congélation. Emballer le produit 

et le transmettre à l’expédition. 

- Trier la ressource selon l’espère, le poids, et la qualité, mirer la ressource, en fonction de la 

destination. 

- Couper manuellement le poisson en darnes et en filets. 

- Nettoyer les machines et les aires de travail. 

- Préparer et transporter les palettes dans l’usine. Transporter les fournitures et le matériel 

d'emballage dans l'usine et l'entrepôt. 

- Exécuter tout autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 

Salaire : 15,25$/h  

Postes à combler : 12 

Début emploi : saison de pêche 2022, avril 2022 

Numéro de référence : PBL96182022 

Lieu de travail : 
968, rue de la Berge 
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0 
 
Pour postuler : faire parvenir votre CV en incluant le numéro de référence 
à recrutement.blanchette@gestionmdmp.com   
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