CAMIONNEUR (expert-essayeur)
Notre mission, à la fois simple et complexe, est de donner à nos fromages le goût et la couleur uniques de
notre culture, mais aussi une identité propre à chacun. Afin de sécuriser ses opérations, la Fromagerie de
l’Isle est à la recherche d’un expert-essayeur pour se joindre à notre équipe.
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous l’autorité du directeur de production ou de la maître-fromagère, le titulaire du poste aime le travail
d’équipe et fait preuve de jugement. Il est orienté vers la qualité et les résultats sans oublier la santé et la
sécurité du travail. Il est responsable de la collecte de lait aux fermes.

Assurer la qualité du lait collecté par des analyses à l’usine;
Assurer la qualité et la salubrité des produits fabriqués par un nettoyage adéquat des équipements,
des locaux et de la citerne à l’arrivée à l’usine;
Respecter les procédures en places et la cédule de collecte;
Appliquer et faire appliquer les politiques et règlements (ex. : SST, HACCP, SQF, etc.) de l’entreprise;
Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son supérieur immédiat.
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
Autonomie, débrouillardise;
Concentration et assiduité;
Avoir une bonne forme physique;
Être titulaire d’un permis de classe 3 (atout). Possibilité de formation sous certaines conditions;
Être titulaire d’un permis d’expert-essayeur (atout). Possibilité de formation sous certaines conditions.
Être en mesure de manipuler des produits chimiques et de soulever des poids pouvant excéder 20 kg.
CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
Travail régulier combiné à d’autres tâches ou à temps partiel en fonction des besoins opérationnels;
Doit être disponible la fin de semaine en alternance avec une personne substitut.
Salaires compétitifs selon l’échelle salariale en vigueur;
Possibilité de logement sur place à prix avantageux;
Assurances collectives (médicaments et dentaires);
Régime de retraite;
Congés de maladies et banques d’heures;
Programme d’aide aux employés;
Produits à prix avantageux;

