
 
 

MANŒUVRE DE PRODUCTION (TRANSFORMATION DES ALIMENTS) 
 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Entreprise située à Saguenay, Viandomax est un fabricant alimentaire certifié HACCP. En affaire depuis 
2010, l’entreprise est entre autres reconnue pour ses produits sans gluten, charcuteries, sauces et une 
multitudes d’autres produits vendus sous marques maisons mais également pour des marques nationales. 
 

TITRE DU POSTE 
manœuvre de production (transformation des aliments) 

 
NOMBRE DE POSTES À COMBLER 
2 

 
LIEU DE TRAVAIL 
1216 rue De la Manic 
Saguenay, Québec 
G7K 1A2 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
Les manœuvres effectuent des tâches de manutention de matériel, de nettoyage, d'emballage et autres 
activités élémentaires se rapportant à la transformation des aliments et des produits connexes. Ils 
travaillent dans l’usine de transformation et d'empaquetage des aliments tout en appliquant les règles 
d’hygiène et salubrité (REF : Document D-P1). 
 

FONCTIONS PRINCIPALES  
Les manœuvres dans la transformation des aliments, exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

 
• Procéder à la mise en place et à la fabrication des produits de la salle des friteuses dans une 

salle de production sous atmosphère contrôlé (10°C) 
• Opérer les friteuses pour la production des différents produits. 
• Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, des matières premières, des 

produits finis et des matériaux d'emballage dans l’usine. 
• Mesurer et charger des ingrédients dans les trémies des mélangeurs et autres équipements. 
• Alimenter et décharger des machines de transformation des aliments, des produits connexes; 



• Placer des boîtes sur des palettes et les entreposer dans les aires d’entrepôt et de congélation. 
• Enlever les contenants remplis et charger manuellement les marchandises dans des sacs, des 

boîtes ou d'autres contenants; 
• Nettoyer les aires de travail et l'équipement; 
• Vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la qualité; 
• Aider les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l'exercice de leurs fonctions 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
• Expérience : 1 à 2 ans 
• Langue : français 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
Attitude positive, rigueur, minutie, autonome, débrouillard, capable de travailler en équipe,  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire : 13,50 $/h 
• Nombre d’heure par semaine : 40 heures  
• Quart de travail de jour, 

Semaine de travail de 4 jours 
 du lundi au jeudi, de 6h00 à 17h00 

 
COMMUNICATION 
Moyens de communication: 

• Personne à contacter:   Pierre-Yves Lévesque  
• Courriel:    py.levesque@mermax.com 
• Site internet:   www.mermax.com  
• Numéro de téléphone :      418-543-8777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


