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. La fromagerie de l’Isle est à la recherche d’un
Opérateur de pasteurisation et laboratoire pour se joindre à notre équipe.

OPÉRATEUR DE PASTEURISATION ET LABORATOIRE
Statut :
Horaire :
Échelle salariale :

Régulier
Lundi au vendredi de 5h00 à 14h
19.01$ à 23,76$ /heure

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous l’autorité 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 d’assurer le traitement thermique du lait avant la production.

Assurer la réception du lait à l’usine et sa distribution vers les différentes productions;
Assurer la qualité et la salubrité des produits fabriqués par une maintenance et un nettoyage adéquat
des locaux et des équipements;
Assurer la qualité du lait collecté par des analyses à l’usine;
Opérer un pasteurisateur afin de permettre l’entrée du lait dans les différents départements de production
en respectant les exigences légales de pasteurisation et de thermisation du lait;
Appliquer et faire appliquer les politiques et règlements (ex. : SST, HACCP, etc.) de l’entreprise;
Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son supérieur immédiat.
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
Autonomie, débrouillardise;
Précision, concentration et assiduité;
Avoir une bonne forme physique;
Être en mesure de manipuler des produits chimiques et de soulever des poids pouvant excéder 20 kg.;
Intérêt et disponibilité à suivre une formation à l’interne et/ou à l’externe;
Expérience dans le domaine laitier (atout);
Cours de pasteurisation en ligne de l’ITA (atout)
CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES
Possibilité de logement sur place à prix avantageux;
Assurances collectives (médicament et dentaires);
Régime de retraite;
Congés de maladies et banques d’heures;
Programme d’aide aux employés;
Produits à prix avantageux.
*Possibilité de combler les heures avec la collecte de lait, l’affinage ou comme aide-fromager.

