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LISTE D’EMPLOIS – Semaine du 17 octobre 2016 

 

 
AUX ORGANISMES : S.V.P., veuillez nous informer de toute embauche ou entrevue déclenchée 
par ces offres d’emploi. 
AUX CLIENTS : Si vous êtes intéressés à avoir plus d’informations sur l’emploi et la vie dans la 
grande région de Saint-Hyacinthe, nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le cadre d’une 
visite exploratoire. 
 
Pour vous inscrire, veuillez contacter : 
Akhlasse Hamdan au 450 778-5139 - ahamdan_forum-2020@outlook.com.  
 

 

PROPOSÉ PRODUCTION  

Région :   Canada > Québec 

Lieu :   St-Hyacinthe 

Secteur d'activité :   Production (techniciens, journaliers, 

etc.) 
 

Numéro de poste :   2016-AGR-130 

Statut :   Permanent 

Quart de travail :   Rotatif 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Effectuer des tâches reliées à la production de fromages fins 

Opérer de la machinerie de prodution 

Effectuer la sanitation des installations 

Travailler dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène 

  

EXIGENCES 

Secondaire 5 complété ou équivalence (preuves demandées) 

Cours de chimie et physique complétés (Secondaire 5) 

Disponibles sur tous les quarts de travaiul incluant la nuit et la fin de semaine 

Expérience dans le domaine alimentaire un atout 
 

   

mailto:778-5139%20-%20%20kmbandaman_forum-2020@live.ca
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ACHETEUR   

Région :   Canada > Québec 

Lieu :   Saint-Hyacinthe 

Secteur d'activité :   Achats et approvisionnement 
 

Numéro de poste :   2016-415 

Statut :   Permanent 

Quart de travail :   Jour 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Le titulaire de ce poste est chargé de l’approvisionnement (à l’exception des achats stratégiques) et de 
l’achat des biens et services pour garantir un flot ininterrompu des matériaux, des fournitures et des 
services requis, tout en conservant les investissements dans le stock et les pertes au minimum tout en 
satisfaisant aux normes (sécurité, qualité, bonnes pratiques de fabrication et coûts). Il développe et 
gère les relations avec les fournisseurs et constitue le lien avec l’équipe des achats stratégiques et du 
développement, les demandeurs, les destinataires, le service des comptes fournisseurs et l’équipe de 
la gestion des données de référence. 

Plus précisément, l’acheteur opérationnel accomplit les tâches suivantes : 

 Analyse les demandes et se charge de l’approvisionnement et de l’achat des biens et services; 

 S’assure d’obtenir le meilleur prix pour tous les achats non stratégiques; 

 Traite tous les avis (différences et litiges) liés aux transactions avec les fournisseurs; 

 Gère les relations commerciales avec les fournisseurs non stratégiques; 

 Participe aux améliorations des processus P2P (de l’approvisionnement au paiement) et des 
outils liés à la fourniture des produits ou des services; 

 Respecte et met en œuvre les politiques, les processus et les procédures en place pour 
minimiser les risques, optimiser la chaîne d’approvisionnement et réduire les coûts. 

EXIGENCES 

  Baccalauréat en gestion de la chaîne d’approvisionnement ou dans un domaine connexe; 

 Trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire, y compris de l’expérience dans l’achat 
impliquant de multiples types de dépenses; 

 Capacité d’utiliser un système de planification des ressources de l'organisation (système 
intégré); 

 Excellentes habiletés en gestion du temps; 

 Compétences en relations interpersonnelles et capacité d’influencer les autres; 

 Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit. 
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COORDONNATEUR PRODUCTION (QUART DE SOIR)  

Région :   Canada > Québec 

Lieu :   Saint-Hyacinthe 

Secteur d'activité :   Production (directeurs, superviseurs, etc.) 
 

Numéro de poste :   2016-352 

Statut :   Permanent 

Quart de travail :   Nuit 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Sous la supervision du Chef Production, le Coordonnateur de production gère les équipes de travail et 

s’assure du bon fonctionnement des opérations.  

 

Plus précisément, le titulaire du poste : 

  

 Coordonne les procédés de fabrication et s’assure du respect des plans de production ainsi que 

de la qualité du produit; 

 Coordonne les procédés d’emballages des différents formats de produit et s’assure du respect 

des délais livrables; 

 Participe aux initiatives d’amélioration continue des procédés de production; 

 Assure les suivis technologiques des fromages; 

 Dirige, mobilise, développe et forme son personnel; 

 Assure le respect des programmes de santé et sécurité, environnement, salubrité et voit au 

respect, à l’application et la mise à jour du plan maîtrise qualité (ISO, HACCP, GFSI); 

 Voit à l’application de la convention collective; 

 Participe aux comités d’usine (santé-sécurité, qualité, formation); 

 Supervise l’entretien sanitaire des équipements; 

 Applique un style de gestion participatif.  

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaires dans un domaine connexe; 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience à titre de superviseur avec implication directe dans un 

environnement de production syndiqué; 

 Connaissance pratique de l’administration de conventions collectives; 

 Solides aptitudes au niveau interpersonnel, communication et leadership et habileté à travailler 

en équipe; 

 Connaissance des processus et outils d’amélioration continue (PVA, 6 sigma) est un atout; 

 Être autonome, rigoureux et avoir le souci des normes de qualité; 

 Être disponible pour effectuer, au besoin, des remplacements sur les autres quarts ainsi que des 

gardes de fin de semaine; 

 Bonne culture informatique, plus particulièrement au niveau de MS Office (Word et Excel) et 

Lotus Notes. 
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RESPONSABLE PAYE ET OPÉRATIONS - 

Région :   Canada > Québec 

Lieu :   Saint-Hyacinthe 

Secteur d'activité :   Fabrication 
 

Numéro de poste :   2016-288 

Statut :   Permanent 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Sous la supervision du Chef Production, le titulaire est responsable d’effectuer différentes tâches 
administratives en soutien aux activités de production. Plus particulièrement, le titulaire :  

 Assure le suivi de différents documents reliés à la production (liste d’employés, liste de 

surtemps, rapports divers, etc.); 

 Effectue le suivi des documents et compile les données des accidents de travail et des arrêts de 

travail non-occupationnels; 

 Organise la préparation de la cédule de travail des employés selon les besoins opérationnels 

tout en respectant les règles de la convention collective de travail ; 

 Gère le temps supplémentaire de fin de semaine; 

 Coordonne le comblement du personnel nécessaire lors de congés fériés, fait l'appointement du 

personnel lorsque nécessaire; 

 Procède aux affichages internes et nominations syndicales; 

 Fait le suivi des périodes de formation d'essais des employés et procède à l’ouverture des 

dossiers des nouveaux employés ; 

 Supporte le chef production dans différentes tâches administratives et agit comme support 

clérical ; 

 Gère les banques de congés personnels, maladies, familiaux et vacances annuelles des 

employés syndiqués; 

 Agit à titre de personne ressources pour le volet paie, assurances et régime de retraite 

 Compile les informations recueillies, les données de production, fait des graphiques, en 

interprète les résultats et prépare des rapports de façon hebdomadaire ou ad hoc ; 

 Valide les informations du système de paie, approuve les heures supplémentaires et balance les 

heures dans le système Kronos et vérifie les données auprès des coordonnateurs.  

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en gestion manufacturière, gestion de la production ou administrative ; 
 Posséder au moins cinq (5) année d’expérience pertinente dans un poste similaire en milieu 

manufacturier syndiqué; 
 Très bonne connaissance des logiciels Excel et Word; 
 Capacité à apprendre et maîtriser rapidement divers logiciels (Kronos, OPM, etc.); 
 Expérience d’utilisation d’un logiciel de gestion manufacturière et notions ISO et HACCP sont des atouts; 
 Diplomatie, initiative, et un grand sens de l’organisation sont essentiel; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. 
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CHEF PRODUCTION  

Région :   Canada > Québec 

Lieu :   Saint-Damase 

Secteur d'activité :   Production (directeurs, superviseurs, etc.) 
 

Numéro de poste :   2016-231 

Statut :   Permanent 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Le Chef production a pour mission de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la vision de la 

direction de l’usine. Il doit s’assurer de la performance de l’usine sur 24 heures, en fonction des 

indicateurs de performance et prioriser les interventions des équipes de support.  

  

Il travaille en relation étroite avec les partenaires syndicaux et développe ses ressources afin 

d’atteindre les objectifs. Il est responsable de diriger les opérations de production de l’usine tout en 

respectant les objectifs de la division en matière de productivité, de qualité et de santé et sécurité au 

travail. 

 

Plus précisément, le titulaire du poste: 

  

 Planifie, organise, dirige et contrôle les activités d’opération de l’usine en vue de réaliser les 

objectifs : réception et traitement des matières premières, fabrication fromagère, emballage et 

expédition de produits finis; 

 Dirige, encadre et coache son équipe de coordonnateurs afin d’atteindre les objectifs 

opérationnels (productivité, gestion du temps supplémentaire, santé et sécurité, respect des lois, 

etc.); 

 S’assure de maintenir de bonnes relations de travail avec ses employés et le syndicat par le 

biais de rencontres fréquentes et de différents comités; 

 Dirige et/ou participe à différents projets en vue d’optimiser les opérations ou de suggérer des 

opportunités d’amélioration continue; 

 Participe à la préparation des budgets et des plans stratégiques de son secteur d’activités. 

EXIGENCES 

  

 Vous détenez un Baccalauréat en gestion des opérations ou autre formation équivalente; 

 Un Diplôme d’études collégiales (DEC) en transformation laitière ou en génie sera également 

considéré; 

 Vous cumulez de cinq (5) à sept (7) années d’expérience pertinente, incluant de la supervision 

d’employés cadres et syndiqués. Une combinaison jugée équivalente de formation et 

d’expérience pourra être considérée; 

 Expérience dans la mise en place de stratégies de production; 
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 Maîtrise des logiciels informatiques usuels (Suite MS Office); 

 Bilinguisme français et anglais, un atout. 

 Bonne communication, agent de changement, leader mobilisateur. 
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Directeur de secteur, réingénierie 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité du Directeur, Réingénierie et contrôle des processus d’affaires, le Directeur de 
secteur, Réingénierie effectue et participe à l’élaboration d’analyses de besoins fonctionnels et 
financiers, relatifs au choix de processus, logiciels et équipements.  Il effectue et coordonne le suivi 
de projets assignés à son secteur. 

 Attributions spécifiques; 
 Analyse et décrit les processus et contrôles en place au niveau des différents services; 
 Effectue et participe à l’élaboration des analyses de besoins; 
 Participe aux analyses financières pour le choix de processus, logiciels et équipements pour 

l’entreprise; 
 Effectue la collecte des informations auprès des différents groupes d’usagers; 

Collabore avec les membres des cellules de travail assignées aux différents projets; 
 Effectue différentes présentations auprès des groupes d’usagers visant à communiquer les résultats 

de recherches et d’analyses; 
 Effectue et coordonne le suivi des différents projets qui lui sont assignés; 
 Effectue le suivi des tests, correctifs et implantations nécessaires au développement des nouvelles 

applications; 
 Effectue et coordonne les focus group auprès des usagers subséquemment aux implantations; 
 Est en relation étroite avec le personnel des systèmes d’information, les responsables des opérations 

ainsi que les usagers des secteurs de la production, frais et transformé, des ventes et du transport, 
des finances et des ressources humaines; 

 Effectue toute autres tâches connexes à sa fonction ou lui étant assignées par son supérieur dans le 
cadre de ses fonctions. 

 
Exigences 

 Détenir un baccalauréat en administration des affaires, titre comptable; 
 Avoir de 5 à 8 ans d’expérience dans un domaine similaire; 
 Être bilingue; 
 Avoir une grande capacité à travailler en équipe, sens de l’analyse et esprit critique; 
 Avoir de grandes habiletés de communication verbales et écrites. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Chargé de projet – Environnement 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité de la Directeure Environnement - Corporatif, le titulaire de ce poste conseille ses 
clients internes en matière d’environnement, d’élaboration et d’application de politiques, orientations, 
programmes, règlementations, procédures et tout autre sujet lié au domaine de l’environnement, dont 
entre entres la gestion des biosolides, des eaux usées, de l’eau potable et de l’obtention de permis. 
Principales tâches 

 Voir à l’application des règlements et normes en vigueur en collaboration avec les gestionnaires des 
établissements; 

 Élaborer et assurer le suivi de demandes de certificats d’autorisation; 
 Effectuer le suivi des engagements environnementaux pris par l’entreprise auprès des autorités 

gouvernementales et municipales ; 
 Participer à l’optimisation des procédés environnementaux et à la réduction des coûts; 
 Évaluer les impacts environnementaux lors de projets d’accroissement et de transfert de production 

et lors de projets de construction ; 
 Coordonner et assurer le suivi des projets environnementaux en collaboration avec les firmes 

d’ingénierie externes, le service d’ingénierie interne ainsi que les représentants municipaux ; 
 Effectuer un suivi rigoureux des calendriers de réalisation ainsi que des budgets des projets en cours; 
 Élaborer et négocier les ententes municipales en matière d’approvisionnement en eau potable et de 

gestion des eaux usées ; 
 Compiler, analyser et interpréter des données techniques en matière d’environnement ; 
 Rédiger des rapports d’activités et des rapports techniques; 
 Réaliser des vérifications diligentes dans le cadre de projet d’acquisition. 
 Assurer le déploiement et le suivi du logiciel de capture de données dans les divers établissements ; 
 Participer à toutes autres tâches connexes du département. 

 
Exigences 

 Détenir un diplôme de niveau universitaire en gestion de l’environnement ou dans une discipline des 
sciences appliquées (ou expérience équivalente); 

 Être familier avec les d’opérations d’usine est un atout particulièrement dans le domaine 
agroalimentaire; 

 Maîtriser les lois et règlements environnementaux particulièrement du Québec et de l’Ontario; 
 Avoir une excellente capacité de communication orale et écrite en français et maîtriser la langue 

anglaise; 
 Être disponible pour des déplacements très fréquents dans les différents sites Olymel. 

Habiletés 
 Capacité d’analyse, synthèse et sens logique; 
 Nature pratique, sens de l’initiative, aimer le travail d’équipe et être axé sur le service à la clientèle; 
 Sens de l’organisation et autonomie; 
 Aptitudes à gérer plusieurs dossiers simultanément; 
 Permis de conduire valide. 
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Adjointe administrative 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision de la Vice-présidence, Finances, l’adjointe administrative apporte sa 
collaboration à : 
A) la vice-présidence, ressources humaines, 
b) la vice-présidence principale, opération porc, 
c) la vice-présidence, porc frais et, 
d)  la vice-présidence, porc transformé. 
Le (la) titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 

 Organiser l’agenda des vice-présidents; 
 Effectuer la gestion, le suivi et le classement des communications et des différents dossiers 
 Assurer la communication entre les vice-présidents et les membres de leurs équipes; 
 Préparer et participer activement aux rencontres départementales : prise de notes et rédaction des 

comptes rendus; 
 Participer à l’organisation et au déroulement d’événements corporatifs. 

Planifier des rencontres internes et externes : comités de gestion, réunions corporatives, etc. 
 Effectuer la rédaction de communications corporatives; 
 Participer et coordonner la publication du journal interne; 
 Mettre à jour le site Extranet de l’organisation, recommander et mettre en place des correctifs et /ou 

améliorations requises; 
 Élaborer des itinéraires et coordonner des voyages d'affaires des vice-présidents; 
 Préparer et monter diverses présentations; 
 Coordonner le dossier des vacances et absences des équipes concernées; 
 Concilier les cartes de crédits corporatives et la préparation des comptes de dépenses; 
 Traiter certaines factures. 

 
Exigences 

 Diplôme d’études collégiales en administration, techniques juridiques ou toute combinaison de 
formation et d’expérience jugée pertinente; 

 Plus de 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire; 
 Expérience pertinente avec le logiciel Visio; 
 Expérience dans l’organisation d’événements corporatifs; 
 Discrétion et souci élevé de confidentialité de l’information; 
 Disponibilité et flexibilité; 
 Bonne gestion du stress et des priorités; 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé; 
 Maîtrise élevée des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook); 
 Démontre une forte autonomie, de l'initiative et de l'entregent; 
 Sens élevé de l’organisation. 

 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Contremaître de production - Ste-Rosalie - Soir 
STATUT: Temps Plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION: 
Sous la responsabilité du chef de production, le ou la titulaire est responsable du fonctionnement du 
département auquel il (elle) est attitré(e), soit : 

 La planification de la main-d’œuvre et des matières premières. 
 La gestion des ressources humaines. 
 Le rendement et l’efficacité du département. 
 L’application et le respect du programme HACCP. 
 La gestion de la santé et la sécurité de son département. 

 
EXIGENCES: 

 Expérience à titre de contremaître ou chef d’équipe dans le domaine alimentaire ou l’équivalent. 
 Formation en administration, production ou gestion du personnel serait un atout. 

APTITUDES: 
 Habiletés à développer et maintenir des relations interpersonnelles constructives et efficaces. 
 Habiletés à innover, à saisir les opportunités de changements dans un objectif d'amélioration 

continue. 
 Habiletés à travailler en équipe. 
 Habiletés à gérer les priorités et les urgences. 

 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Acheteur/Administrateur de contrats 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous la responsabilité du Vice-Président  ingénierie, le détenteur du poste veillera à la gestion des 
achats pour les différents projets reliés à l’ingénierie. De plus, il aura la responsabilité de gérer 
l’administration des différents contrats reliés à ces mêmes projets. 
 
Principales responsabilités d’acheteur 

 Résoudre avec les gestionnaires de projets des problèmes complexes impliquant des risques 
financiers élevés ; 

 Développer des procédures, des systèmes et implanter des politiques corporatives concernant les 
achats dans le département de l’Ingénierie et gestion de projets ; 

 Négocier des contrats et des achats de valeur importante ; 
 Vérifier et approuver le mode de sollicitation et l’analyse lors des soumissions, ainsi que les ententes 

contractuelles pour tous les contrats majeurs ; 
 Rencontrer fréquemment les fournisseurs afin de travailler à la résolution de problèmes communs ; 
 Administrer les budgets d’approvisionnement des projets; 
 Effectuer l’approvisionnement aux niveaux des achats et des contrats pour les différents projets; 
 Préparer, octroyer et administrer les commandes en respectant les procédures établies; 
 Préparer les listes de soumissionnaires, le contenu des appels d’offres et les demandes de 

soumissions; 
 Recevoir et évaluer les soumissions ; 
 Formuler des recommandations d’octroi des commandes; 
 S’assurer d’obtenir l’approbation de la direction pour les achats majeurs dans le cadre des 

procédures établies ; 
 Placer les commandes et effectuer les effectuer les contrôles requis afin de s’assurer de la 

performance et la conformité des fournisseurs aux exigences contractuelles; 
 En collaboration avec l'équipe de projet, surveiller les révisions, modifications et assister aux réunions 

de suivi pour assurer la compréhension entre Olymel et ses fournisseurs sur  les questions 
contractuelles. 
 
Principales responsabilités d’administrateur de contrats 

 Préparation des contrats et des documents d'appel d'offres; 
 Administrer les contrats et le suivi de la performance et la conformité des entrepreneurs aux 

conditions des contrats préalablement établies; 
 Approuver la facturation en fonction de l’avancement de l’ouvrage; 
 Assurer le suivi avec l'équipe de projet pour se conformer aux termes, révisions et modifications des 

contrats; 
 Participer aux terminaisons de contrats, le règlement des litiges et les réclamations selon les pouvoirs 

délégués; 
 Mener les revues de fermeture des contrats; 
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Exigences 
 

 Baccalauréat et un minimum de 10 ans d'expérience pertinent, ou une combinaison équivalente 
d'études et d'expérience; 

 L’accréditation PMAC est un atout; 
 Connaissances approfondies des bonnes pratiques dans le domaine ; 
 Solide expérience dans les disciplines connexes  aux contrats, expediting, la logistique, le contrôle 

des matériaux et de surveillance de la qualité ; 
 Forte capacité à travailler en équipe; 
 Bilinguisme essentiel. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Contrôleur de coûts de projets 
 
STATUT: Temps Plein 

 
 
Sommaire de la fonction 
Le contrôleur de coûts des projets gère le contrôle des coûts relié à chaque projet. Le contrôleur de 
coût devra suivre les écarts budgétaires, l’évolution des coûts, la comptabilité relié aux projets et 
effectuer une gestion efficace des changements. Cette personne évaluera l'impact du coût des 
changements potentiels et contribuera à l’effort des responsables du projet afin d’atteindre les 
objectifs. 
 
Principales responsabilités 

 Développer, surveiller et mettre à jour les budgets des projets, vérifier l’avancement réel des coûts, 
tenir à jour les prévisions de coûts pour terminer le projet, et préparer des rapports; 

 Révision du budget afin de s’assurer qu’il soit complet et exacte; 
 Élaborer les flux monétaires pour les différents projets; 
 Recueillir et analyser les informations sur les projets, y compris les heures de travail et les coûts ; 
 Produire des rapports sur les écarts autant positifs que négatifs; 
 Aviser le chef contrôle de projet de l’évolution des projets et de toutes variations possibles; 
 Préparer des rapports d’avancement; 
 Recueillir les informations quantitatives nécessaires pour le suivi de la performance des projets et à 

la rencontre des critères de réussite financière ; 
 Participer à identifier les risques de coûts, et l’analyse de risques des projets ; 
 Préparer les rapports mensuels pour les différents projets; 
 Développer et maintenir des rapports financiers pour chaque projets; 
 Responsable d’assurer le suivi des changements, des rapports de coûts, etc. 
 Évaluer les commandes et les demandes de réclamations potentielles des entrepreneurs et 

fournisseurs ; 
 Participer au besoin aux séances d’analyse de la valeur des projets et à l’analyse des options de 

gestion de coûts; 
 Participer à l’octroi des contrats et des commandes afin de s’assurer que les montants engagés 

respectent les budgets des projets; 
 Supporter l’acheteur pour les réclamations, les paiements et tous les enjeux financiers; 
 Assister les chargés de projets dans la gestion de la contingence; 
 Assurer la qualité des rapports de contrôle de coûts des différents fournisseurs, entrepreneurs et 

consultant; 
 Gérer l’interface du système de gestion financière et du système de gestion de projets; 
 Aider à la prise de décision financière en fournissant des analyses sur les tendances de performance. 
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Exigences 
 

 Baccalauréat en ingénierie, gestion de la construction, comptabilité ou équivalent et un minimum de 
10 ans d'expérience pertinente, ou une combinaison jugée équivalente d'études et d'expérience ; 

 Doit posséder une bonne expérience en élaboration de budget et en prévision de coûts; 
 Expérience en estimation et en planification sont un atout; 
 Fortes compétences en informatique, particulièrement avec MS project et avec différents 

programmes de gestion de projets; 
 La certification PMAC est un atout; 
 Être autonome; 
 Habilité à faire valoir ses idées; 
 Forte capacité à travailler en équipe; 
 Bilinguisme essentiel. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Technicien en assurance qualité - Ste-Rosalie – FDS 
 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision du chef assurance qualité, le ou la titulaire du poste s’assure du respect des 
procédures quant à l’application du programme HACCP. Plus spécifiquement, ses principaux défis 
seront de : 

 Effectuer de nombreuses vérifications relativement au poids, température et apparence du produit 
directement sur les lignes de cuisson de produit en continue; 

 Effectuer des tests de goût sur des produits de poulet et de porc; 
 S'assurer du respect des procédures établies et de l'application des règles d'hygiène HACCP; 
 Travailler en étroite collaboration avec le personnel de production afin d'effectuer le suivi des actions 

correctives demandées, d'améliorer les processus de production et réduire les pertes opérationnelles; 
 Vérifier et échantillonner la matière première; 
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

QUART : Fin de semaine 
Horaire : Samedi de 5h45 à 20h30 ou Dimanche de 5h45 à 20h30 

Bienvenue aux étudiants (es) 

 
Exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments ou Technique de diététique; 

 Connaissance de la suite Office; 
 Horaire flexible; 
 Bonne forme physique (capacité à manipuler contenants de 25 kg). 

Aptitudes : 
 Bon jugement et capacité d’analyse; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Aisance à travailler en équipe avec différents services; 
 Rigueur; 
 Bonnes habiletés de communication; 
 Facilité à communiquer verbalement et par écrit; 
 Sens pratique et disponibilité; 
 Axé sur le service à la clientèle (production); 
 Capacité d’établir des priorités et en faire la gestion. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Surveillant de chantier 
STATUT: Temps Plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous la responsabilité du directeur de l’Ingénierie : 
Recevoir et analyser, en collaboration avec le chargé de projet, tous les documents et les 
informations essentielles à la réalisation des travaux; 
Valider la conformité des dessins d’atelier en fonction des plans et devis; 
Participer aux réunions de chantier avec les divers intervenants ; 
Surveiller et coordonner le travail exécuté par l’entrepreneur avec les opérations et les les tiers 
entrepreneurs/fournisseurs/installateurs; 
Gérer les demandes d’entraves; 
S’assurer que les mesures soient mises en place afin de maintenir un environnement de travail 
sécuritaire sur le chantier; 
Effectuer un suivi quotidien des activités des entrepreneurs et surveiller la conformité des travaux 
exigés aux plans et devis; 
Informer le Chargé de Projets et l’Ingénieur de tout problème relié à la qualité, au délai et de toute 
observation de conditions insatisfaisantes; 
Faire des tournées d’inspection de santé et sécurité. Documenté les différents rapports relié à cette 
tâche; 
Informer le Chargé de Projets et le coordonnateur santé sécurité de tout problème relié à l’application 
des normes de santé et sécurité sur les chantiers; 
Corroborer l’avancement des travaux. Mesurer les ouvrages exécutés par rapport aux plans et devis, 
compiler les quantités et préparer les documents requis pour les demandes de paiements; 
S’assurer que l’entrepreneur effectue, de façon continue, la préparation et conservation des 
enregistrements qualité d’inspection, de contrôle, d’essais et d’analyse de données; 
Vérifier la tenue à jour de la documentation conforme à l’exécution par l’entrepreneur; 
S’assurer que les déviations et non-conformités sont identifiées et documentées; 
S’assurer du suivi de l’application des traitements correctifs acceptés des déviations et non-
conformités; 
Contrôler la qualité et les quantités de matériaux, rédiger les rapports journaliers; 
Rédiger les mémos de chantier et les avis destinés aux entrepreneurs afin de faire respecter les 
clauses contractuelles; 
Toutes autres tâches connexes; 

 
EXIGENCES : 
Pour répondre au profil de ce poste, vous devrez posséder; 
Baccalauréat en génie ou Technologue en ingénierie/sciences appliqués ou équivalent;Expérience 
en surveillance de chantiers (minimum 5 ans d’expérience); 
Expérience en construction; 
Expérience pertinente dans le secteur agro-alimentaire est un atout 
Excellentes capacités de travailler en équipe;Détenir la carte ASP Construction, sécurité sur les 
chantiers de construction du Québec; 
Être membre de l’ordre des ingénieurs du Qc ou l’ordre des Technologues Professionnels du Qc; 
Excellentes capacités de travailler en équipe; 
Bon communicateur, dynamique et une grande disponibilité; 
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture; 
Communication français / anglais (parlé et écrit) 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Technicien en assurance qualité - Ste-Rosalie (soir) 
 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision du chef assurance qualité, le ou la titulaire du poste s’assure du respect des 
procédures quant à l’application du programme HACCP. Plus spécifiquement, ses principaux défis 
seront de : 

 Effectuer de nombreuses vérifications relativement au poids, température et apparence du produit 
directement sur les lignes de cuisson de produit en continue; 

 Effectuer des tests de goût sur des produits de poulet et de porc; 
 S'assurer du respect des procédures établies et de l'application des règles d'hygiène HACCP; 
 Travailler en étroite collaboration avec le personnel de production afin d'effectuer le suivi des actions 

correctives demandées, d'améliorer les processus de production et réduire les pertes opérationnelles; 
 Vérifier et échantillonner la matière première; 
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi de 15h30 à minuit. 

 
Exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments ou Technique de diététique; 

 Expérience minimale de deux (2) à trois (3) ans dans un poste similaire; 
 Connaissance de la suite Office; 
 Horaire flexible; 
 Bonne forme physique (capacité à manipuler contenants de 25 kg). 

Aptitudes : 
 Bon jugement et capacité d’analyse; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Aisance à travailler en équipe avec différents services; 
 Rigueur; 
 Bonnes habiletés de communication; 
 Facilité à communiquer verbalement et par écrit; 
 Sens pratique et disponibilité; 
 Axé sur le service à la clientèle (production); 
 Capacité d’établir des priorités et en faire la gestion. 

 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Superviseur de maintenance - Ste-Rosalie (jour) 
 
STATUT: Temps Plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous la supervision du Chef de la maintenance, le ou la titulaire est responsable de coordonner la 
réalisation des travaux d’entretien préventif, de réparation et d’optimisation des équipements 
industriels conventionnels et automatisés en respectant les règles d’usage de la santé et sécurité au 
travail. Gestion d’une équipe de ressources humaines regroupant différents corps de métier.  Assurer 
le respect des normes HACCP. Produire la documentation requise et assurer la relation client avec 
les autres services de l’usine. 
HORAIRE DE TRAVAIL :      Vendredi / samedi / dimanche / lundi 
                                               36 heures payées 40 

 
Exigences 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou diplôme d’études professionnelles (DEP) ou autre formation 
pertinente dans une discipline appropriée (mécanique, électricité, génie industriel); 
• Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un emploi similaire; 
• Expérience en supervision d’une équipe de travail; 
• Connaissances pertinentes en mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique et automates 
programmables; 
• Sens de la planification et de l'organisation, capacité de jongler avec les priorités, initiative, souci du 
détail et de l'exactitude, facilité d'interaction avec les clients et les collègues de travail. 
 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Technicien en assurance qualité - Ste-Rosalie – Remplacement 
 
STATUT: Saisonnier/Temporaire 

 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision du chef assurance qualité, le ou la titulaire du poste s’assure du respect des 
procédures quant à l’application du programme HACCP. Plus spécifiquement, ses principaux défis 
seront de : 

 Effectuer de nombreuses vérifications relativement au poids, température et apparence du produit 
directement sur les lignes de cuisson de produit en continue; 

 Effectuer des tests de goût sur des produits de poulet et de porc; 
 S'assurer du respect des procédures établies et de l'application des règles d'hygiène HACCP; 
 Travailler en étroite collaboration avec le personnel de production afin d'effectuer le suivi des actions 

correctives demandées, d'améliorer les processus de production et réduire les pertes opérationnelles; 
 Vérifier et échantillonner la matière première; 
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. 

STATUT :  Temps plein temporaires (Remplacements congé de maternité) (12 mois) 
                  Quart de jour (40 heures) 

 
Exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments ou Technique de diététique; 

 Expérience minimale de deux (2) à trois (3) ans dans un poste similaire; 
 Connaissance de la suite Office; 
 Horaire flexible; 
 Bonne forme physique (capacité à manipuler contenants de 25 kg). 

Aptitudes : 
 Bon jugement et capacité d’analyse; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Aisance à travailler en équipe avec différents services; 
 Rigueur; 
 Bonnes habiletés de communication; 
 Facilité à communiquer verbalement et par écrit; 
 Sens pratique et disponibilité; 
 Axé sur le service à la clientèle (production); 
 Capacité d’établir des priorités et en faire la gestion. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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 Coordonnateur logistique, approvisionnement porcs (temp) 
 
STATUT: Saisonnier/Temporaire 

 
Relevant du Directeur logistique, approvisionnement porc, votre rôle sera de réaliser les horaires de 
livraison des porcs vivants pour les usines d’abattage. 
• Avec les producteurs et/ou transporteurs de porcs, vous participerez à la planification des livraisons 
vers nos abattoirs de porcs dans le respect des cédules d’abattage ; 
• Avec les agents d’approvisionnement, vous leur communiquerez des informations relatives au non-
respect des normes des programmes d’assurance qualité transport ; 
• Avec le coordonnateur des achats, vous participerez aux opérations de conciliation, transfert de 
données d’abattage ainsi qu’au paiement des porcs ; 
• Vous aurez occasionnellement à appuyer et/ou remplacer le coordonnateur approvisionnement, 
porcs. 

 
• Diplôme d’études collégiales ; 
• Expérience en logistique de transport d’animaux vivants (atout) ; 
• Bonne connaissance de la suite Office (Excel, Word, Power point); 
• Anglais parlé et écrit fonctionnel ; 
• Forte aptitude à créer des relations harmonieuses et professionnelles avec les collaborateurs 
externes ; 
• Aptitude pour le travail d’équipe ; 
• Autonome et responsable ; 
• Permis de conduire valide en raison des déplacements prévus ; 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Chargé de projet – Ingénieur 
 
STATUT: Temps Plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Nous recherchons actuellement des chargés de projets pour travailler sur divers projets liés au 
secteur de la transformation agro-alimentaire (nouvelle construction, R&D, aménagement d’usine, 
amélioration des procédés, etc.). 
Pour effectuer ce rôle avec succès, l’individu sera responsable, mais pas limité à ce qui suit : 
Préparer l’échéancier de projet maître, établir les jalons critiques et la relation entre les activités 
majeures. 
Préparer et/ou participer à la réalisation de l’estimation des coûts de projet qui deviendra le budget de 
contrôle du projet. 
Appliquer les procédures de gestion et d’exécution de projet. 
Diriger et coordonner les activités des différents entrepreneurs et fournisseurs sur le projet, ainsi que 
les dirigeants des usines. 
Veiller à ce que les obligations contractuelles soient respectées. 
S’assurer que les objectifs du projet en termes de qualité, coûts et échéancier sont clairement définis, 
communiqués et rencontrés. 
Gérer l’avancement des travaux. 
Veiller à ce que l’équipe de projet a le personnel qualifié nécessaire pour accomplir ses tâches et 
respecter les objectifs du projet. 
Participer à l’analyse et l’évaluation des solutions aux problèmes techniques. 
Assurer la conformité avec le calendrier du projet, les estimations de contrôle et les procédures. 
Vous devrez participer à la sélection, négociation de l’achat et voir à l’installation de nouveaux 
équipements; 
Vous devrez voir à effectuer une vigie technologique afin de demeurer proactif face à tous les 
changements dans l’industrie et d’en tirer profit (émergence de nouvelle technologies, équipements, 
automatisation, procédés, etc…) 

 
EXIGENCES : 
Fortement orienté vers la résolution de problème et l’atteinte de résultats, vous devrez posséder; 
Baccalauréat en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique); 
Minimum de 10 années d’expérience en gestion de projet et construction; 
Expérience pertinente dans le domaine alimentaire ou connexe (un atout); 
Habilité à gérer et prioriser des activités simultanément en respectant les délais; 
Connaissances considérables sur les techniques et méthodes de réalisation et gestion de projet. 
Sens éthique très développé; 
Bon communicateur, dynamique et une grande disponibilité; 
Communication français / anglais (parlé et écrit); 
Grande mobilité. 
Nous offrons un ensemble de rémunération et avantages sociaux compétitif dans un environnement 
de travail motivant. Nous recherchons des personnes innovatrices qui apprécient les défis et qui 
cherchent activement à développer et améliorer les processus de travail. 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Conseiller en prévention 
 
STATUT: Temps Plein 

 
Sommaire de la fonction 
Relevant de la directrice des ressources humaines, le titulaire du poste sera un agent de changement 
significatif en assurant le développement constant d’une culture de prévention au sein de l’usine. Plus 
spécifiquement, ses principaux défis seront : 
• Travailler de concert avec tous les intervenants (production, maintenance, ressources humaines, 
employés et syndicat) afin d’identifier et éliminer les risques d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles; 
• Conseiller les intervenants afin d’atteindre les objectifs de réduction d’accidents; 
• Interagir à tous les niveaux de l’organisation et être une personne ayant une présence active au 
sein des opérations; 
• Assurer une présence sur les quarts de soir et de nuit, au besoin; 
• Mettre en place les outils adaptés afin de sensibiliser, former, impliquer et conseiller autant le 
personnel de supervision, les employés, que le comité santé et sécurité sur l’importance de la 
prévention; 
• Développer un plan d’action annuel et en assurer le suivi; 
• Coordonner les activités du comité de santé à sécurité de l’usine. 

 
Exigences 
• Diplôme d’études universitaires dans une discipline appropriée (SST, ergonomie, kinésiologie etc.); 
• Au moins 3 à 5 ans d’expérience en prévention dans un milieu industriel syndiqué; 
• Connaissances en ergonomie (atout); 
• Connaissances des lois et règlements en vigueur; 
• Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite; 
• Fortes aptitudes dans les relations interpersonnelles; 
• Être dynamique, motivé et engagé; 
• Sens de l’organisation élevé ; 
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de persévérance et d’esprit d’équipe ; 
• Disponibilité. 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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Électromécanicien 

 

Statut : Temps Plein - Temps Plein 
Sommaire de la fonction 
Relevant du superviseur de la maintenance, le ou la titulaire voit au bon fonctionnement des 
équipements de production. Plus spécifiquement, ses principaux défis seront de : 
• Effectuer diverses tâches telles que : Installer des nouveaux équipements et modifier l'équipement 
déjà en place; 
• Effectuer l'entretien préventif des équipements et d'autres tâches comme: trouble shooting, 
automate, électronique, électrique, pneumatique, hydraulique, robotique, soudure au tig et au mig. 
• Toutes autres tâches reliées à l’emploi. 
Exigences 
• Détenir un diplôme d’étude collégial en électromécanique ou diplôme d’étude professionnel (DEP) 
en électromécanique ou mécanique industrielle ; 
• Expérience minimum de un (1) à deux (2) ans dans un poste similaire; 
• Programme de formation continue à l'embauche; 
• Sens des priorités, initiative, esprit d'analyse, débrouillard, vif d'esprit, rigoureux et bon jugement. 
Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
Axé sur les résultats, le candidat recherché possède un fort leadership. Il se démarque par la qualité 
de ses relations interpersonnelles, son aptitude à résoudre des problèmes ainsi que par sa capacité 
d’adaptation. Il est une personne dynamique, proactive et engagée. 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre 
curriculum  vitae au plus tard le 21/10/2016 
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CHEF DE PROJET 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous l’autorité du directeur principal Ingénierie et Amélioration continue, le titulaire planifie, organise, 

dirige et contrôle différents projets dans les différentes usines de l’entreprise. Plus précisément, il 

conçoit et prépare les plans et devis pour les différentes sections des projets (électrique, 

pneumatique, hydraulique, plomberie), il élabore, planifie, organise et coordonne les calendriers 

d’exécutions des projets et les étapes à suivre afin d’assurer le respect des échéanciers, il rédige les 

spécifications techniques qui rencontrent les critères et les normes de l’organisation de même que les 

demandes de soumissions. Il supervise la réalisation des projets et coordonne les travaux auprès des 

sous-traitants et des employés en s’assurant du respect des normes HACCP et de santé et sécurité. 

Finalement, il s’assure du transfert des connaissances en dispensant diverses formations aux 

employés concernés. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conditions de travail des employé(e)s cadres et professionnels, classe 9. Doit être en mesure de 

travailler selon les besoins aux différents sites du groupe. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

 Curriculum vitae mis à jour 

 Copie du diplôme  

LIEU DE TRAVAIL 

Saint-Damase 

DATE LIMITE 

Vendredi le 21 octobre 2016 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme universitaire en génie mécanique, en gestion de projet ou autres 

formations équivalentes 

 Posséder de 5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Une combinaison 

formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée 

 Avoir travaillé dans le secteur alimentaire est considéré comme un atout important 

 Posséder des connaissances dans les domaines de la mécanique, l’hydraulique, la 

pneumatique et l’électricité 

 Posséder des connaissances en santé et sécurité au travail et en ergonomie (atout) 

 Habiletés en gestion du changement (atout) 

 Maîtriser les logiciels de la suite Office 

 Anglais de niveau intermédiaire-avancé 
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DIRECTEUR D'USINE 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous l’autorité du vice-président opérations, le titulaire de ce poste aura les principales 

responsabilités suivantes : 

o Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production et d’entretien mécanique et 

sanitaire de l’usine afin d’atteindre les objectifs d’efficacité de rendement et de productivité 

o Faire le suivi des indicateurs de gestion de l’usine et prendre les mesures appropriées 

o Diriger et motiver son équipe de travail, planifier les besoins en personnel, participer à la 

sélection et au développement de ses ressources, évaluer son personnel 

o Participer à la négociation de la convention collective 

o Maintenir des lieux de travail sécuritaires 

o Maintenir l’accréditation HACCP et SQF en s’assurant d’être conforme au programme. 

o Cette personne sera également active sur différents comités et elle doit travailler en étroite 

collaboration avec les intervenants de plusieurs vice-présidences 

La qualité et la sécurité alimentaire est un travail d’équipe pour l’implantation et le maintien des 

normes gouvernementales, des nouveaux standards et des exigences des clients. Le directeur 

d’usine a un rôle de leader en collaboration avec les coordonnateurs/superviseur production 

(sanitation), chef secteur production, directeur maintenance, directeur/chef secteur maintenance et 

projet ainsi que l’équipe maintenance et techniciens contrôle qualité dans l’implantation des 

standards. Le tout dans l'objectif d’apporter de nouvelles idées de développement pour améliorer la 

gestion du programme de la qualité et salubrité alimentaire et de s’assurer que les standards sont 

respectés en tout temps.  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste de niveau cadre et professionnel. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

 Curriculum vitae à jour 

 Copie du diplôme  

LIEU DE TRAVAIL 

Saint-Damase 

DATE LIMITE : Vendredi le 21 octobre 2016 
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QUALIFICATIONS REQUISES 

o Formation universitaire (administration, recherche opérationnelle, gestion des opérations) 

o Avoir acquis 10 à 15 ans d’expérience en gestion de la production et supervision d’équipe 

o Bonne connaissance du secteur de l’abattage et de la transformation de la volaille 

o Posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 

o Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Excel, Word, etc.)  
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CHEF DE SECTEUR MAINTENANCE 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Relevant du directeur d’usine, le titulaire du poste supervise l’ensemble des activités reliées à 

l’entretien (mécanique, hydraulique, électrique et réfrigération). 

Il planifie, organise et coordonne l’entretien préventif et correctif et ce avec son équipe pour le 

secteur maintenance. S’assure du respect du budget de son secteur ainsi que du contrôle de 

l’inventaire. Dirige et contrôle les ressources humaines qui lui sont attribuées et assure le respect des 

règles de gestion de la coopérative. Il applique également la convention collective en plus de gérer la 

présence au travail et la santé-sécurité des employés oeuvrant dans ses secteurs. Il s’assure du 

respect du programme HACCP pour ses différents secteurs d’activités. 

La qualité et la sécurité alimentaire est un travail d’équipe pour l’implantation et le maintien des 

normes gouvernementales, des nouveaux standards et des exigences des clients. Le directeur 

d’usine a un rôle de leader en collaboration avec les coordonnateurs / superviseur production 

(sanitation), chef secteur production, directeur maintenance, directeur, directeur/chef secteur 

maintenance et projet ainsi que l’équipe maintenance et techniciens contrôle qualité dans 

l’implantation des standards. Le tout afin d’apporter de nouvelles idées de développement pour 

améliorer la gestion du programme de la qualité et salubrité alimentaire et de s’assurer que les 

standards sont respectés en tout temps.  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conditions de travail des employés cadres et professionnels, classe 9. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

o Curriculum vitae à jour 

o Copie du diplôme  

LIEU DE TRAVAIL 

Saint-Damase 

DATE LIMITE 

Vendredi le 21 octobre 2016 
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QUALIFICATIONS REQUISES 

o DEC en maintenance industrielle ou l’équivalent 

o Posséder de 6 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire 

o Maîtriser les principaux outils informatisés, logiciels de gestion, logiciel de dessin (autocad) et 

autres 

o Connaissances approfondies dans les domaines de la mécanique, l’hydraulique, la 

pneumatique, l’électricité et la réfrigération 

o Maîtriser les principaux systèmes de gestion informatisés 

o Connaissance d’un système classique d’entretien préventif (guide TI) sera considéré comme 

un atout 

o Être en mesure d’interpréter différents rapports de production et/ou d’efficacité 

o Une expérience dans le domaine de la production alimentaire ainsi que la connaissance des 

normes HACCP et SQF seront considérées comme des atouts 
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TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Relevant du Chef contrôle qualité, le titulaire de ce poste est responsable de la vérification et de 

l’échantillonnage pour l’ensemble des produits. Plus précisément, il inspecte les produits en cours de 

fabrication afin de s’assurer qu’ils respectent les normes (de qualité et HACCP) en plus d’initier des 

actions correctives avec les intervenants concernés. Il effectue également différents tests et 

analyses, tant en usine qu’en laboratoire, en plus d’en compiler les résultats. De plus, il s’assure du 

respect des bonnes pratiques industrielles ainsi que de la qualité des produits finis. 

La qualité et la sécurité alimentaire est un travail d’équipe pour l’implantation et le maintien des 

normes gouvernementales, des nouveaux standards et des exigences des clients. Le directeur 

d’usine a un rôle de leader en collaboration avec les coordonnateurs / superviseur production 

(sanitation), chef secteur production, directeur maintenance, directeur/chef secteur maintenance et 

projet ainsi que l’équipe maintenance et techniciens contrôle qualité dans l’implantation des 

standards afin d’apporter de nouvelles idées de développement pour améliorer la gestion du 

programme de la qualité et salubrité alimentaire et de s’assurer que les standards sont respectés en 

tout temps. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conditions de travail des employé(e)s administratif et technique, classe 3. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

 Curriculum vitae mis à jour 

 Diplôme requis 

LIEU DE TRAVAIL : Saint-Damase 

DATE LIMITE : Vendredi le 21 octobre 2016 

QUALIFICATIONS REQUISES 

o Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-biologie 

ou autres formations équivalentes 

o Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires 

o Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et plus particulièrement dans un environnement 

HACCP sera considéré comme un atout important 

o Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation 

o Maîtriser les logiciels Word et Excel 

o Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles 

o Anglais fonctionnel (atout) 
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Superviseur Production (semaine équipe de jour) (30563) 
 

Sommaire du poste  

Relevant du Directeur production-moulage industriel, la personne titulaire du poste aura la 

responsabilité de coordonner toutes les activités de son département afin de rencontrer les standards 

de production, de qualité et les délais établis. Ayant une équipe de travailleurs de production 

syndiqués sous sa supervision, elle devra favoriser et maximiser la flexibilité de la main-d’œuvre.  De 

plus, cette personne sera appelée à participer à différents projets départementaux. 

Horaire 4 jours/semaine: Équipe de Jour du lundi au jeudi de 7h à 16h.  

Nature et étendue de la fonction 

o En fonction du quart de travail sur lequel elle est assignée et selon le programme de 

production : assigner le personnel afin de livrer les produits selon la quantité, la qualité et dans 

les délais requis par le client; 

o S’assurer que la production rencontre les normes BRC et HACCP ET GMP; 

o Développer, évaluer, proposer, contrôler et tester de nouvelles procédures, méthodes et outils 

afin de promouvoir l’amélioration continue des opérations de son département; 

o S’assurer de respecter et d’améliorer les règles de santé et sécurité; 

o Former, évaluer et développer le personnel sur différents quarts de travail; 

o Voir à la gestion de différentes équipes de travail comptant entre 20 et 40 employés; 

o Participer à divers projets reliés à la production; 

o Supporter et participer à l’application de toutes les actions nécessaires afin de rencontrer les 

exigences des normes de qualité établies et requises; 

o Être responsable de la vérification des documents relatifs aux CCP de leur département et 

informer le département QC/QA de toute déviation majeure avant la relâche des produits. 

o Contribuer à maintenir la sécurité du produit en adoptant des comportements répondant aux 

exigences définies. 
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Exigences du poste 

o DEC en Transformation alimentaire, Gestion Industrielle ou formation universitaire en Science 

et Technologie des Aliments ou Gestion de la Production ou l'équivalence en expérience; 

o 3 à 5 années d’expérience pertinente en milieu industriel alimentaire et/ou contributions 

significatives à différents projets ou comités de travail; 

o Leadership, sens de l’organisation, créativité, travail d’équipe et avoir des réalisations 

témoignant de sa capacité à gérer le changement et à accroître la productivité de 

l’organisation; 

o Créativité, aimant travailler en équipe et sous pression; 

o Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office; 

o Anglais fonctionnel, un atout. 

 Notre force vient de la passion et de l'expertise de nos gens. Nous nous  efforçons de créer un 

environnement dans lequel nos employés peuvent continuer à apprendre et à développer leurs 

compétences sur une base continue. Notre objectif est d'encourager l'esprit d'entreprise et la 

créativité. Postuler pour un de nos postes  intéressants aujourd'hui et entamez une grande carrière 

dans le monde du cacao et du chocolat. 
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Assistant Technique R&D (remplacement congé de maternité 14 mois)  

Sous la responsabilité du Directeur R&D, le titulaire de ce poste sera responsable de supporter et 

d’assister les gestionnaires de projets R&D dans la création de nouveaux items.  La personne dans 

ce poste devra maintenir une organisation efficace de son temps et devra gérer l’administration des 

données de créations fournies par les différents gestionnaires de projets.  Il participera aussi à 

l’élaboration de certaines recettes afin de répondre aux demandes des clients. 

Nature et étendue de la fonction 

 Recueillir toutes les données nécessaires à la création de différentes catégories d’items reliés 

aux projets R&D internes ou externes; 

 Participer activement à l’élaboration des recettes : contre-types, adaptation de recettes 

existantes ou nouvelles recettes et être capable de prendre des décisions pour l’avancement 

de certains projets. 

 Travailler en collaboration avec les gestionnaires et les techniciens R&D sur l’évaluation de 

certains échantillons afin de faire avancer les projets 

 Fournir un soutien technique aux Ventes ou aux membres de l’équipe R&D pour la recherche 

d’items existants pouvant répondre aux besoins des clients 

 Répondre certaines questions techniques provenant de départements internes; 

 Établir de bonnes interactions avec les équipes R&D, les Ventes, les Opérations et la Qualité 

afin d’assurer l’avancement des projets et des demandes de créations plus spécifiquement en 

l’absence des gestionnaires de projets ou au besoin 

 Compiler des données, faire des analyses et créer des rapports simples sur certains projets en 

cours 

 Participer à certains projets spéciaux au côté de gestionnaires de projets R&D ou autres 

départements 
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Exigences du poste 

 Baccalauréat en science et technologies des aliments ou en génie alimentaire ou expérience 

équivalente 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans l'industrie alimentaire; la connaissance du secteur de la 

confiserie est un atout; 

 Dynamisme et capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs projets simultanément; 

 Excellent esprit d’équipe, aptitudes en communication et relations interpersonnelles; 

 Sens analytique solide et flexibilité 

 Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé); 

 Connaissance des logiciels Word et Excel; 

 Connaissance des logiciels SAP et powerpoint, un atout. 

Sous la responsabilité du Directeur R&D, le titulaire de ce poste sera responsable de supporter et 

d’assister les gestionnaires de projets R&D dans la création de nouveaux items.  La personne dans 

ce poste devra maintenir une organisation efficace de son temps et devra gérer l’administration des 

données de créations fournies par les différents gestionnaires de projets.  Il participera aussi à 

l’élaboration de certaines recettes afin de répondre aux demandes des clients. 

Notre force vient de la passion et de l'expertise de nos gens. Nous nous efforçons de créer un 

environnement dans lequel nos employés peuvent continuer à apprendre et à développer leurs 

compétences sur une base continue. Notre objectif est d'encourager l'esprit d'entreprise et la 

créativité. Postuler pour un de nos postes intéressants aujourd'hui et entamez une grande carrière 

dans le monde du cacao et du chocolat. 
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Spécialiste développement Emballage R&D  

Sommaire du poste 

Sous la supervision du Chef développement emballage, le titulaire du poste soutien toutes les unités 

d'affaires BC Amérique par la conception, le développement et la commercialisation des emballages. 

Ses principales tâches incluent le soutien technique au développement et le maintien du système de 

gestion des projets d’emballage et des spécifications pour tous les composants d'emballage. 

Nature et étendue de la fonction 

 Gérer de façon autonome les demandes de changement ou les nouveaux projets d’emballage 

en utilisant le système de gestion de projets. 

 Mettre en œuvre et coordonner les essais d’emballage en usine et en communiquer les 

résultats. 

 S’assurer que tous les matériaux d'emballage et les procédés connexes contribuent à 

satisfaire les exigences de performance, dont la durée de conservation du produit et son 

intégrité structurelle, à travers les chaînes de production et d'approvisionnement. 

 Coordonner le développement interne et externe des projets (les interactions avec les 

fournisseurs et les équipes inter fonctionnel) 

 Soutenir les activités abordant les rapports de non-conformité relatifs à l’emballage, en 

identifier les causes fondamentales et proposer les changements 

 Participer aux projets d’optimisation et d’amélioration 

 Être la personne ressource pour des usines. 

 Être proactif dans la proposition de mesures d’optimisation et réduction de coûts. 
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Exigences du poste 

 Diplôme universitaire en ingénierie dans une discipline connexe ou diplôme collégial jumelé à 

une expérience pertinente ; 

 Minimum d’un an d’expérience pertinente dans le domaine alimentaire ; 

 Minimum d’un an d’expérience pertinente dans les emballages au niveau des structures, 

composantes et impression; 

 Détenir la certification PAC ‘’Packaging Certificat Program’’ serait un atout ; 

 Bilinguisme essentiel (français et anglais), espagnol serait un atout ; 

 Très bonnes compétences en communication verbale et écrite ; 

 Très organisé et capable de coordonner des tâches multiples en respectant les échéanciers ; 

 Excellente maîtrise d’Excel ; 

 Très bonne capacité analytique ; 

 Soucieux du détail ; 

 Expérience en gestion de projets. 

Notre force vient de la passion et de l'expertise de nos gens. Nous nous efforçons de créer un 

environnement dans lequel nos employés peuvent continuer à apprendre et à développer leurs 

compétences sur une base continue. Notre objectif est d'encourager l'esprit d'entreprise et la 

créativité. Postuler pour un de nos postes intéressants aujourd'hui et entamez une grande carrière 

dans le monde du cacao et du chocolat. 
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Technicien(ne) de laboratoire - embryologie 

Embryo Lab – Saint-Hyacinthe, Quebec 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un « Technicien de laboratoire » dans notre laboratoire 

d’embryologie situé à St-Hyacinthe.  Le candidat(e) choisi sera sous l’autorité du superviseur du 

laboratoire d’embryologie.  Sa principale fonction sera la production d’embryons conformément aux 

procédures et protocoles. 

Parmi les tâches régulières, vous aurez les responsabilités suivantes : préparer les bases de milieux 

selon le protocole établie, faire l’entretien et le suivi du matériel et des équipements, assurer le suivi 

des communications inter-équipe, voire à l’inventaire du matériel. 

Vous possèderez entre autres les qualifications suivantes : 

 Un diplôme d'études collégiales en biotechnologies (DEC) ou autres domaines connexes, BSC 

préférable 

 2 à 3 années d’expérience dans un laboratoire de reproduction 

 Minutie 

 Organisation et observation 

 Travail en équipe et communication 

 Un esprit analytique et scientifique 

 Connaissance de la langue anglaise – un atout 
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Ouvrier agricole 

Temps plein 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un ouvrier(ère) agricole dans notre division situé à St-

Liboire. Le candidat(e) choisis sera sous l’autorité du gérant de ferme, sa principale fonction est 

d’effectuer les opérations liées au bien-être physique de l’animal et à l’entretien de son 

environnement. Vous serez disposé(e) à travailler les jours de semaine et les fins de semaine selon 

l’horaire établie. 

 

Parmi vos responsabilités, vous aurez à : 
 Préparer la ration totale et faire la distribution de la nourriture 
 Décharger le foin et la litière et les transporter aux endroits appropriés 
 Laver, désinfecter et faire l’entretien de base des stalles de l’étable ainsi que l’entretien 

d’équipement de ferme et des machines agricoles 
 Faire part à ses supérieurs des anomalies, des blessures ou toutes autres observations 
 Participer au programme de suivi de chaleur selon les politiques établis 
 Être en soutien aux activités requérant la présence d’un vétérinaire ou d’un technicien en santé 

animale 
 Effectuer le parage des onglons, la tonte, le brossage, le lavage et donner tout autres soins de 

base 
 Effectuer les déplacements d’animaux et les poses d’étiquettes d’oreilles 
 Entretenir le terrain adjacent aux étables 

 

Vous posséderez entre autres les qualifications suivantes : 
 Diplôme d’études secondaires ou toutes autres expériences pertinentes 
 Permis de conduire valide 
 Sens de l’observation et résolution de problèmes 
 Travail en équipe et communication 
 Dextérité manuelle 

 

Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de noter que nous communiquerons seulement 

avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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TECHNICIEN ROBOTIQUE 

Scolarité :DEP, AEC ou DEC en automatisatio 

Diplôme :DEC, DEP ou AEC en automatisation 

Année d'expérience :0 à 2 années d'expérience en usine 

Langue(s) demandée(s) : 

 Français 

 Anglais - connaissances de base 

Horaire :Quart de nuit, 36 heures par semaine 

Salaire :à discuter 

Statut de l'emploi :Permanent, temps plein 

Fonctions 

Afin de nous soutenir dans notre croissance, nous sommes à la recherche de candidatures pour 

combler un poste de technicien robotique! 

Dans le cadre de ses fonctions, le technicien robotique sera amené à: 

- Participer et collaborer aux déplacements, positionnements, installations, montage des équipemetns 

automatisés et de leurs composantes; 

- Évaluer, analyser et résoudre les problèmes électriques, mécaniques, pneumatiques et 

hydrauliques des équipements automatisés selon ses qualifications; 

- Participer à la mise en marche des équipements et s'assurer du respect de la fonctionnalité et des 

performances requises; 

- Selon ses qualifications, le technicien robotique peut également être appelé à concevoir des 

schémas électriques (assistés par ordinateur) et établir la liste du matériel requis pour les différents 

projets; 

- Travailler en collaboration avec l'équipe de conception afin d'émettre des commentaires et 

suggestions d'amélioration de nos procédés; 

- Sera appelé selon ses qualifications, à effectuer des montages mécaniques et des travaux 

d'usinage de base (souder, couer, percer et tarauder). 
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Compétences requises 

 Expérience de travail avec les robots Fanuc 

 Connaissances des logiciels Excel, Solid Work, RS Logix 5000, Handling tool (Fanuc), Eplan, 

somachine et somove sont considérées comme un atout 

 Disponible de nuit (20h à 8h), soit du jeudi au samedi ou du samedi au lundi (3 quarts de 12 heures 

pour un total de 36 heures par semaine) 
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ANALYSTE FINANCIER 

Scolarité :formation universitaire 

Diplôme :Formation universitaire en comptabilité/finance, orientation CMA 

Année d'expérience :3 à 5 années d'expérience acquise en milieu manufacturier 

Langue(s) demandée(s) : 

 Français 

 Anglais 

Horaire :du lundi au vendredi, 40 heures semaine 

Salaire :à discuter 

Statut de l'emploi :Permanent, temps plein 

Fonctions 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un analyste financier pour combler un poste 

nouvellement créé au sein de notre équipe dynamique à St-Hyacinthe! 

Tâches et responsabilités: 

Soumission: 

- Travailler en collaboration avec les achats, le coordonnateur à l'estimation et les gens aux 

opérations afin de déterminer les coûts opérationnels et matériels les plus justes possibles; 

- Assurer l'exactitude et la mise à jour des données financières au système.  Propose et transmets 

les augmentations de prix aux lients au besoin; 

- Démontrer un esprit critique et créatif quant à la détermination des prix afin de trouver des 

techniques comptables les mieux adaptées à notre industrie et nos procédés; 

- Travailler en collaboration avec l'équipe de développement de produit pour veiller à ce que 

l'ensemble des éléments de la recette soient tous considérés lors de l'établissemetn de la 

soumission; 

- veiller à assurer le transfert des paramètres des soumissions en ententes commerciales. 

Gestion des ententes commerciales 
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- Participer activement aux premiers essais en production afin de valider l'ensemble des paramètres 

de la soumission; 

- Assurer l'exactitude des recettes au système; Valide en production le respect des éléments de la 

recette et effectue les correctifs nécessaires; 

- Communiquer les écarts décelés en production afin d'effectuer, s'il y a lieu, les ajustements 

nécessaires du point de vue financier; 

- Analyser les fluctuations de prix des cutants afin de modifier, au besoin, les paramètres des 

ententes commerciales. 

Finance: 

- Participer à l'élaboration des budgets mensuellement; 

- Analyser la marge brute sur une base mensuelle; 

- Développer des inducateurs de performance afin de monitorer la rentabilité des produits. 

Compétences requises 

o Connaissance des systèmes de gestion intégrés et Excel 
o Bilinguisme anglais-français 
o Expérience en milieu manufacturier 
o Orienté vers le service client 
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AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 

o Scolarité :secondaire ou professionnel 
o Diplôme :DEP ou DES 
o Année d'expérience :6 à 9 années d'expérience 
o Langue(s) demandée(s) : 

o Bilinguisme anglais-français 
o Horaire :temps plein de jour 
o Salaire :à discuter 
o Statut de l'emploi :Permanent temps plein 

Autres conditions :Gamme complète d'avantages sociaux incluant un programme de retraite collectif avec 

contribution de l'employeur et assurances collectives. 

Fonctions 

Afin de répondre à notre croissance, nous avons créé un tout nouveau poste d'agent au service à la 

clientèle.  Nous sommes à la recherche de candidats passionnés afin d'occuper ces fonctions pour 

notre usine de fabrication de moule et de moulage de plastique par injection 

À titre d'agent au service à la clientèle, le titulaire du poste assure la gestion des commandes des 

clients.  Plus précisément, il doit: 

 Répondre aux appels téléphoniques des clients; 

 Entrer les commandes au système informatique; 

 Vérifier les niveaux d'inventaire; 

 Faire les suivis nécessaires avec la planification; 

 Assurer le suivi des commandes jusqu'à la livraison au client; 

 Vérifier le crédit des clients; 

 Préparer divers documents administratifs. 

Compétences requises 

 Bilinguisme anglais-français 

 Maîtrise de la suite Office 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois 

 Bonnes compétences administratives et expérience en service à la clientèle 

 Professionnalisme 

 Débrouillardise et autonomie 
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PRÉPOSÉ(E) À LA DIVISION COUR MUNICIPALE SERVICES 
JURIDIQUES 
 

Concours  

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l'autorité de la greffière de la Cour municipale, le titulaire du poste accueille et offre un support 

au public s'adressant à la Cour municipale et effectue diverses fonctions cléricales telles qu’entrées 

de données, traitement de textes, compilation de statistiques et classement. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

 

Bureau et en exécutant sur traitement de texte ou sur différents logiciels tout document lui étant 

confié; 

ède à l'enregistrement informatique de billets d'infraction selon les normes et procédures 

établies et en assure le classement; 

effectuées; 

ribue le courrier de la Cour municipale; 

 

 

aires requis pour la saine gestion de la 

Division: formulaires gouvernementaux adressés à la S.A.A.Q., etc.; 

Cour municipale; 

uises relativement à l’état du dossier du requérant, complète et vérifie le 

formulaire d’entente de paiement par modalité ou par engagement à réaliser des travaux 

compensatoires avant de l’acheminer au percepteur des amendes. 

S’assure que les modalités d’acquittements proposées respectent les normes préétablies. Informe le 

défendeur sur les modes de paiement disponibles et les conséquences de non-paiement; 

selon les critères préétablis; 
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 payés et fermés; 

 

EXIGENCES DU POSTE 

discipline jugée pertinente; 

 minimum d’une année d’expérience jugée pertinente dans les domaines reliés à la 

nature de l’emploi; 

 

 

 connaissance intermédiaire du logiciel Word; 

 

 

tes : aisance à communiquer, sens des 

responsabilités et de l'organisation, intégrité et impartialité. 

RÉMUNÉRATION ET HEURES DE TRAVAIL 

La semaine de travail est d’une durée de 32.5 heures, du lundi au vendredi. La rémunération 

correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur, soit de 675,13 $ par semaine à 

l’embauche jusqu’à 865,55 $ après 3 ans, et est accompagnée d’une gamme complète d’avantages 

sociaux. 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie des 

diplômes requis au plus tard le 31 octobre 2016 

Note : Dans le but de s’assurer que les candidats puissent remplir les exigences normales rattachées 

à ce poste, ils doivent accepter de se soumettre aux entrevues, aux tests d’aptitudes ou de 

connaissances ou à toute autre vérification requise. Les exigences normales sont celles qui sont 

présentées dans la section « exigences du poste » du présent concours. 

L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 
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COORDONNATEUR(TRICE) AU DÉPARTEMENT CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Concours  

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste se voit confier 

l'ensemble des responsabilités reliées aux dossiers de circulation et de signalisation sur le territoire. 

De plus, il coordonne les paramètres techniques en soutien aux opérations du service : organisation 

saisonnière des travaux, devis techniques, plans de travail, échéanciers, procédures de suivi des 

travaux réalisés. Il assure un lien fonctionnel avec le Service du génie afin d’assurer une coordination 

adéquate des interventions sur le territoire. Il contribue à la conception et à l’implantation des 

systèmes de contrôle de qualité et des différents outils de gestion. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

demandes des citoyens et des élus, les analyse, établit l’ordre du jour, rédige les procès-verbaux et 

assure le suivi des recommandations entérinées par le conseil municipal; 

s’assure de la réception des plaintes et requêtes en lien avec les dossiers de circulation et de 

signalisation. S’assure du traitement et du suivi des requêtes internes et externes, précise la nature 

des demandes et répond aux interrogations, analyse le bien-fondé et applique la solution appropriée 

dans la perspective d'offrir une interface de qualité avec la clientèle; 

ispositions réglementaires. Il 

s'assure de l’installation de la nouvelle signalisation et de l’entretien de la signalisation existante. Il 

établit un calendrier des travaux à exécuter à court, moyen et long terme, selon les disponibilités des 

ressources humaines et financières sous sa responsabilité, et s'assure que les travaux sont exécutés 

suivant les règles de l'art et les orientations établies par le service; 

rvice 

des travaux publics et siège d’office sur le comité; 

l’enlèvement des poteaux et structures appelés à être remplacés, notamment les doublons que l’on 

retrouve sur le territoire; 

l’élaboration du devis nécessaire à l’appel d’offres et en assure la réalisation, ce qui inclut 

occasionnellement un contrôle de qualité lors des opérations de nuit; 
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de s’enquérir des problématiques qu’elles peuvent soulever, de procéder à des analyses de 

circulation et d’apporter, si nécessaire, les correctifs appropriés; 

 

 

ervice des travaux publics sur le plan technique et 

opérationnel; 

place et le suivi desdits programmes; 

jet, lors de projets complexes ou de grande 

envergure; 

soumet ses recommandations à son supérieur hiérarchique; 

indicateurs de gestion afin d’assurer le contrôle de 

qualité des ouvrages réalisés sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

en vigueur et des politiques administratives du Service des travaux publics. Il reçoit et assure le 

traitement objectif des plaintes des citoyens à l’égard du personnel sous sa responsabilité; 

equel service 

implique une disponibilité de 24 heures/24 pour une période de 7 jours consécutifs; 

personnel, rédige tout autre document nécessaire à la saine gestion de son domaine d’activité; 

sous sa responsabilité, et en évalue le rendement; 

 préparation des prévisions 

budgétaires et du programme triennal d’immobilisations rattaché à son domaine d’activité; 

s’assure de gérer les opérations courantes et de réaliser les dépenses en immobilisations prévues 

dans son champ d’activité, tout en respectant les crédits budgétaires alloués; 

 

 

 

 



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 47 

 
 

EXIGENCES DU POSTE 

génie civil ou en architecture (une combinaison de formation académique et d’expérience pratique 

supplémentaire dans les domaines mentionnés précédemment pourrait pallier à l'exigence de 

formation académique); 

ture de l’emploi; 

reliés aux travaux municipaux, en optimisant l’utilisation de divers logiciels techniques (ex. : Autocad) 

et de banques de données informatisées; 

travailler en équipe et de rallier les gens à un objectif commun jusqu’à sa réalisation; 

e aux imprévus, fait preuve de 

courtoisie, tact et diplomatie en matière de service à la clientèle; 

et autonomie; 

e valide classe 5; 

disponibilité de 24 heures/24 pour une période de 7 jours consécutifs. 

L'échelle salariale associée à ce poste varie de 72 128 $ à 84 856 $, et nous offrons des bénéfices 

marginaux des plus concurrentiels. 

Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie des 

attestations de formation requises au plus tard le 21 octobre 2016. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant avec 

un handicap, des minorités visibles et des minorités ethniques. A compétence égale, préférence sera 

accordée aux personnes domiciliées à Saint-Hyacinthe. L’usage exclusif du genre masculin se veut 

essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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COMMIS À LA PAIE 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 16 h - Temps partiel 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

DESCRIPTION 

Sous la supervision du département  des ressources humaines, l’adjoint (e) sera appelé (e)  à jouer 

un rôle support dans diverses tâches administratives. Il ou elle devra démontrer une grande 

autonomie et polyvalence dans l’exécution de ses rôles et responsabilités. 

Principales fonctions : 

Volet Paie et Ressources humaines 

Traitement d’une partie de la paie hebdomadaire 

Administration des avantages sociaux 

Effectuer la gestion et l’administration des bases de données liées aux employés 

Préparer les rapports hebdomadaires et mensuels ainsi que les données statistiques nécessaires 

Support a la comptabilité. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Exigences minimales requises :         

 Haut niveau de confidentialité et de discrétion 

 Bonne connaissance de la Suite Office, particulièrement Excel 

 Posséder un minimum d'expérience au niveau de la comptabilité et de la paie 

 Expérience dans un département de ressources humaines constitue un atout 

 Connaissances de base des logiciels comptables et de paie; 

 Faire preuve d’autonomie, de minutie, de rigueur et de polyvalence, 

 Maitrise de la langue française à l’écrit 
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ÉLECTROMÉCANICIEN 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40 h 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour , Soir , Fin de semaine 

 

DESCRIPTION 

Sous la supervision du chef de groupe responsable de la maintenance, l’électromécanicien 

s’assure de l’entretien préventif, du bon fonctionnement et de la sécurité des équipements de 

production afin de minimiser les bris d’équipement et les arrêts de production. 

Principales fonctions : 

Effectuer la maintenance préventive des équipements 

Effectuer diverses réparations, ajustements et modifications sur les équipements 

Conseiller le coordonnateur à la maintenance quant aux priorités à établir et les commandes 

de pièces 

Recueillir des données et produire des tableaux d’analyse 

Communiquer avec les services techniques 

Rédiger des procédures d’ajustement des machines et de sécurité 

Participer à l’élaboration de procédures de cadenassage 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

Exigences minimales requises :         

Avoir de l’expérience sur des équipements CNC tels que presses plieuses et laser serait un 

atout 

Avoir une bonne expérience au niveau hydraulique, électrique, mécanique et pneumatique 

Capacité à résoudre des problèmes et analyser des situations 

Être capable de gérer la pression 

Être débrouillard, autonome et ordonné 

Bonne connaissance de l’anglais 
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OPÉRATEUR DE LASER À CONTRÔLE NUMÉRIQUE 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

  

 Horaire de travail : 40 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

  

 Quart de travail : Soir 

 

Tâches: 

l’opérateur laser règle et conduit différentes découpeuses laser à contrôle numérique. 

 

Conditions:   

REER, ASSURANCE COLLECTVE,FORMATION PAYÉE À L'INTERNE, 4x10h 

 

EXIGENCES 

 

Langues écrites 

Fr : Intermédiaire 

Langues parlées 

Fr : Intermédiaire 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Être structuré et autonome 

 DEC en génie mécanique 

 DEP en techniques d’usinage et ASP en contrôle numérique 
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ESTIMATEUR 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

  

 Horaire de travail : 40 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

  

 Quart de travail : Jour 

 

DESCRIPTION 

 

Sous la supervision du Chef d’équipe Bureau, l’estimateur conseille et discute des estimés 

avec les clients afin de répondre à leurs exigences. Il vérifie la faisabilité des demandes et 

énumère les étapes nécessaires pour la réalisation de la pièce.                   

Principales fonctions : 

 S’assurer de bien définir avec les clients les caractéristiques des produits demandés et les 

paramètres de qualité 

 Vérifier la faisabilité des pièces 

 Relever et corriger les informations manquantes, imprécises ou ambigües 

 Manipuler les dessins des clients (nettoyage) et déplier à partir des 3D 

 Interpréter les plans, les dessins et les devis techniques 

 Établir la séquence de production d’une pièce ou d’un assemblage 

 Effectuer des estimés simples et complexes (assemblage, STT, etc) dans les délais requis 

 Prendre en charge des projets 

 Aider à la conception des outils, des matrices, des gabarits ou autres 

 Faire des demandes de prix au sous-traitant 

 Faire du dessin avec les logiciels disponibles 

 Effectuer des suivis auprès des clients suite à leur soumission 

 

EXIGENCES 

 

Langues écrites 

Fr : Avancé  

En : Intermédiaire 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé  

En : Intermédiaire 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

Exigences minimales requises :           

 Dec en génie mécanique ou domaine connexe et/ou expérience pertinente 

 Connaissance dans le domaine du métal en feuille et des différentes méthodes de découpe 

(atout) 

 Connaissance des logiciels de dessin (Autocad, Solidedge, Solidwork) 

 Lecture de plan 

 Maîtrise de la Suite Office  

 Capacité à gérer les priorités et le stress 

 Capacité d’adaptation au changement 

 Être minutieux, fiable et méthodique 

 Excellente habileté pour le service à la clientèle 

 Aptitude pour le travail en équipe 

 

ÉQUITÉ EN EMPLOI 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 
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REPRÉSENTANT SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 

Description 

-Endroit: Secteur Montérégie (St-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Mt St-Hilaire, 

Granby, Cowansville, Knowlton) 

-Horaire variés entre 6 et 35 heures par semaine 

-Le candidat doit être disponible et flexible selon les heures d'ouverture des succursales    

-Le candidat doit être disponible et flexible pour effectuer différents quarts de travail  à 

différents endroits au sein du marché 

Est-ce qu’aider les autres vous passionne? Nous sommes à la recherche de personnes dévouées 

et motivées qui peuvent nous aider à offrir une expérience client exceptionnelle à chaque interaction. 

À nos côtés, vous ferez partie d’un groupe pour qui la flexibilité signifie être là pour nos clients tout en 

réfléchissant différemment à la façon dont nous travaillons tous ainsi qu’au moment et à l’endroit où 

nous le faisons. 

Représentant - Service à la clientèle 

Le rôle de représentant - service à la clientèle est l’un des plus importants à  . Dans le cadre de ces 

fonctions, vous serez ambassadeur de notre marque lors de vos interactions directes avec les clients. 

Tâches du représentant - Service à la clientèle : 

Servir les clients et leur faire plaisir à chaque interaction, et exécuter des transactions financières, y 

compris des dépôts, des retraits, des règlements de factures, des demandes de devises et d’autres 

opérations avec efficacité et professionnalisme. 

Faire preuve de leadership en gérant l’aire d’accueil de façon proactive et renseigner les clients sur 

les options libre-service qu’ils peuvent utiliser dans le but d’améliorer leur expérience. 

Cerner les besoins des clients en menant des entretiens de qualité et repérer les occasions de leur 

proposer les produits financiers et les services qui répondent à leurs besoins. 

Indiquer les clients aux partenaires et aux membres de l’équipe de la succursale qui pourront 

explorer leurs objectifs et besoins financiers en menant des entretiens de qualité avec eux. 

Entretenir l’apparence et la présentation générale de la succursale. 

Participer activement et régulièrement à des séances de coaching et à des réunions d’équipe. 

Faire partie de l’équipe comporte de nombreux avantages; en voici quelques un : 

Accès à une variété de formations officielles ou non, y compris de la formation en cours d’emploi 

ainsi que des cours en ligne, en classe et en classe virtuelle. 
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Outils et ressources de planification de carrière pour vous aider à avancer dans votre carrière à  . 

Occasions de participer à des activités de bénévolat dans la collectivité. 

Horaire de travail flexible pour vous permettre de respecter vos engagements professionnels et 

personnels. 

Qualifications 

Ce dont vous avez besoin pour réussir : 

Attitude positive et enthousiaste et excellentes compétences humaines. 

Expérience en service à la clientèle et passion pour l’entraide et l’optimisation des ventes. 

Intérêt pour le service et la vente; aptitudes démontrées pour l’écoute active, le repérage des 

occasions de vente et la résolution de problèmes. 

Excellentes aptitudes en gestion des relations. 

Habileté à communiquer efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Capacité d’effectuer plusieurs tâches simultanément, connaissances informatiques et numériques 

supérieures à la moyenne. 

Exigences supplémentaires : 

À titre de membre de l’équipe de la succursale, le titulaire du poste doit être disponible pour travailler 

le soir ou les fins de semaine, au besoin, selon un cycle régulier, et : 

·         être disponible pour effectuer différents quarts de travail à différents endroits au sein du 

marché entre 6 et 35 heures semaines. 

·         être disponible pour effectuer des quarts de travail de durée variable (3 à 9,5 heures par jour). 

Nous sommes ici pour nos clients, notre collectivité et nos collègues. Comme vous ferez partie de 

l’équipe de notre succursale, nous vous appuierons en vous fournissant les outils et ressources dont 

vous aurez besoin pour franchir des étapes importantes tout en aidant nos clients à réaliser leurs 

objectifs. Grâce à la formation et au coaching approfondis, aux occasions d’établir un réseau de 

relations et au soutien que nous vous offrirons, vous pourrez acquérir une expérience précieuse, 

développer vos compétences et atteindre vos objectifs. 

Cela fait plus de 195 ans que nous aidons nos clients et la collectivité. Travailler chez nous, c’est 

faire partie d’un groupe de gens talentueux et passionnés, qui travaillent en équipe pour offrir une 

expérience exceptionnelle aux clients. Nous favorisons votre réussite en vous donnant le soutien qu’il 

vous faut pour que votre potentiel devienne exceptionnel. 

…groupe financier s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En 

encourageant la diversité, nous tirons notre force de notre personnel et de nos différents points de 

vue. Nous sommes heureux de recevoir les demandes d’emploi de personnes handicapées et nous 
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encourageons celles-ci à poser leur candidature. L’adaptation du milieu de travail est offerte sur 

demande pour les candidats qui participeront à toutes les étapes du processus de sélection. 

Emploi 

 Succursale 

Emplacement principal 

 Canada-Québec-St-Hyacinthe 

Organisation 

 P&C Canada Divisions-X000020 

Horaire 

 Temps partiel 

Offre d'emploi publiée le 

 19 juil. 2016 

Date de retrait 

 Continu 
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DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE COMPTES - GESTION DE 
PATRIMOINE  
 

Service Signature Vallée du Richelieu – Yamaska, issu du regroupement des 13 caisses situées 

dans les MRC suivantes : Vallée du Richelieu, d'Acton, des Maskoutains, Pierre-De Saurel et 

Rouville, se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel 

de développement des affaires auprès de la clientèle aisée de la région. Le Service Signature Vallée 

du Richelieu – Yamaska compte 12 employés répartis dans un centre de service appelé à évoluer. 

L'équipe d'experts en épargne, en financement, en assurances et en courtage de Service Signature 

répond aux besoins spécifiques des membres par une offre intégrée distinctive et exclusive et 

s'assure d'une prise en charge complète de leurs besoins financiers. 

En quête des meilleurs candidats pour se joindre à une équipe multidisciplinaire, compétente et 

engagée. Service Signature offre un environnement de travail ouvert et respectueux qui favorise le 

développement professionnel grâce à un programme de certification et de perfectionnement soutenu 

et à de nombreux avantages sociaux. 

Vous avez le goût de contribuer au succès de Service Signature alors, soumettez votre candidature 

pour joindre cette belle équipe! 

Raison d'être de l'emploi 

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du 

maintien de la relation d'affaires de la clientèle aisée de plus de 250 000 dollars d'épargne marché. 

La clientèle attitrée au Service Signature est composée principalement de membres particuliers et 

entreprises, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et d'investisseurs 

immobiliers. À titre de porte-parole de l'offre de service Signature, elle assure le leadership de la 

relation d'affaires auprès des membres et clients ainsi qu'auprès des partenaires des composantes et 

s'assure de la qualité de l'offre. Elle promouvoit des stratégies novatrices, propose une offre intégrée 

haut de gamme (épargne, financement et assurances) et vend les produits et services offerts dans un 

objectif de croissance des affaires du Service Signature. Elle assure la cohérence et l'équilibre entre 

les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la 

satisfaction des membres et clients et des partenaires.  

Responsabilités principales 

 Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle 

actuelle ou potentielle afin de promouvoir et vendre les produits et services offerts. 

 Agir à titre de responsable de comptes, c'est-à-dire être le lien privilégié entre les membres et 

clients et le Service Signature. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à 

l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander 

des pistes de solutions. 
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 Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et 

préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres 

et clients. 

 Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par le Service 

Signature, telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la 

rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires. 

 Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à 

soutenir la compétitivité des produits et services offerts. 

 Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de Service Signature. 

Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu 

des affaires. 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de 

saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre 

à leurs attentes. 

 Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois 

encadrant la distribution de services financiers. 

Profil recherché  

 Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié 

 Quatre (4) années d'expérience en conseils financiers aux particuliers 

D'autres combinaisons de scolarité et d'expérience jugées pertinentes pourraient être considérées 

 Détenir le titre IQPF 

 Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis) et 

le certificat de représentant en épargne collective (permis) 

 Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de 

l'environnement externe de la Caisse 

 Connaissances en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et les chefs 

d'entreprises 

 Cours sur le courtage de valeurs mobilières (CCVM) (un atout) 

 Politiques, législations et normes relatives aux produits et services financiers 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de 

ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de 

distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

 Maîtriser l'anglais (un atout) 
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 Avoir le sens des affaires 

 Être orienté vers le client 

 Prendre des décisions de qualité 

 Entretenir de bonnes relations avec ses collègues 

 Savoir négocier 

 Faire preuve de persévérance 

 Savoir définir ses priorités 

 Être orienté vers les résultats 

Nombre d'emplois vacants :  1 

Type d'emploi :  Régulier - Temps plein 

Période de travail :  Horaire flexible 

Horaire (Précisions) :  De jour et de soir 

Niveau d'emploi :  Employé 

Domaine d'emploi :  Vente-conseil et Développement des affaires 

Emplacement principal :  QC-Montérégie-Saint-Hyacinthe 

Lieu de travail :  Desservir le territoire de St-Hyacinthe, jusqu'à Chambly. 

Déplacements :  Oui, 25 % du temps 

Date de retrait :  20 oct. 2016, 23:59:00 
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Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe - Succursale de Saint-
Hyacinthe 
  
La personne titulaire participe activement aux activités d’un conseiller en placement ou d’une équipe 
de conseillers en placement. Elle veille à ce qu’un haut niveau de service soit offert à la clientèle, 
contribue à la saine gestion des comptes clients et accompagne les clients dans leurs choix de 
produits et services, en fonction des recommandations du conseiller en placement. 
  
Responsabilités principales 

 Conseiller les clients sur des produits et des services qui répondront à leurs besoins et qui leur 
permettront d’atteindre leurs objectifs de placement, en fonction des recommandations du 
conseiller en placement. 

 Transiger sur le marché des valeurs mobilières des actions, des obligations, des fonds 
communs de placement et d’autres produits de placement pour le compte des clients. 

 Réviser les portefeuilles avec les clients existants et maintenir avec eux une relation d’affaires 
digne de confiance. 

 Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et 
les services offerts par l’unité d’affaires, en veillant à ce qu’un haut niveau de service soit 
maintenu en tout temps. 

 Participer à la saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques 
et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs 
mobilières. 

 Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les 
placements des clients. 

 Être à l’affût des nouveaux produits de placement et maintenir un haut niveau d’expertise en 
matière des produits existants, des tendances du marché et des services financiers en 
général.   

Profil recherché 

  

 Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée 
 Trois (3) années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, dont au moins deux (2) 

années à titre de représentant inscrit 
 Inscription auprès des organismes d’autoréglementation à titre de représentant inscrit 
 Excellente connaissance des produits de placement et du processus de planification financière 
 Forte habileté en français et en anglais, à l’oral qu’à l’écrit 
 Être orienté vers le client 
 Être doué pour la communication interpersonnelle 
 Maîtriser la résolution de problèmes 
 Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie 
 Avoir la maîtrise de soi 
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Nombre d'emplois vacants 

 :  1 

Type d'emploi 

 :  Régulier - Temps plein 

Période de travail 

 :  Emploi de jour 

Niveau d'emploi 

 :  Employé 

Domaine d'emploi 

 :  Valeurs mobilières 

Emplacement principal 

 :  QC-Montérégie-Saint-Hyacinthe 

Déplacements 

 :  Non 

Date de retrait 

 :  28 oct. 2016, 23:59:00 
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Stagiaire au Cautionnement, Hiver 2017 

Emploi : 112493 

Emplacement : St-Hyacinthe 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Temporaire 

Votre poste 

DÉFI : 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Stagiaire pour nos équipes de Cautionnement, à 

l'hiver 2017. Mais, encore plus, on recherche un étudiant de talent, dynamique, prêt à s’investir et à 

découvrir ce qu’est le cautionnement. 

Qu’est-ce que le Cautionnement? 

En fait, lorsque les analystes du Cautionnement ont à décider s’ils se portent garants des obligations 

de leurs clientèles (par exemple, un entrepreneur en construction), ils doivent le faire dans l’objectif 

de cibler ceux qui seront en mesure de les respecter afin qu’intact n’ait pas à débourser des sommes 

importantes pour compléter les travaux ou s’assurer du respect des engagements qu’ils avaient pris. 

Durant votre stage vous aurez la chance d’observer, d’assister et de collaborer de près avec ces 

analystes et c’est à ce moment que vos connaissances académiques et pratiques en finances ou en 

comptabilité ainsi que vos habiletés interpersonnelles seront mises de l’avant et même au défi.... 

Ça vous tente de jouer le jeu ? 

En faisant votre stage chez Intact, reconnu comme un Employeur de choix, il est garanti que vous 

aurez un retour sur investissement des plus prometteurs ! Qui sait ? Peut-être voudrez-vous en faire 

une carrière… 

LIEU DE TRAVAIL : St-Hyacinthe (2450, Girouard Ouest) 

DESCRIPTION : 

Sous la responsabilité du Directeur Cautionnement et en collaboration avec un groupe d'analystes, le 

stagiaire doit : 

Procéder à la mise à jour des dossiers de cautionnement. 

Participer à l'élaboration d'analyses financières (analyse d'états financiers et autres rapports 

financiers), dans le but de procéder au renouvellement des limites de cautionnement pour des 

entreprises œuvrant principalement dans le domaine de la construction. 

Vos compétences 
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PROFIL RECHERCHÉ : 

Baccalauréat en finance ou en comptabilité, en cours. Les étudiants ayant déjà fait un stage en 

entreprise possèdent un atout certain 

Avoir cumulé environ 30 crédits et ne pas avoir atteint les 90 crédits du baccalauréat au moment du 

stage 

Bilinguisme 

Intérêt marqué pour l'évolution et le volet économique des secteurs d’activités concernés 

Bonne connaissance de la suite Office 

Bonne capacité d'analyse et de synthèse, minutie et initiative 

Dynamisme et appréciation du travail d'équipe 
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Conseiller principal, conformité financière 

Emploi : 112472 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Conseiller principal, conformité financière qui jouera 

un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

RÔLE: 

Jouer un rôle conseil et participer à la planification, à l’élaboration de la stratégie, à la 

recommandation d’amélioration des contrôles financiers et aux suivis liés au processus d’attestation 

des contrôles internes à l’égard de l’information financière. 

Principales responsabilités : 

Assister le directeur à la planification, l’élaboration de la stratégie et des budgets, l’évaluation des 

ressources requises et l’établissement des échéanciers liés au processus de certification des 

contrôles financiers 52-109. 

Revoir et évaluer l’efficacité de la conception et du fonctionnement du cadre des contrôles internes 

clés liés à la règlementation 52-109. 

Établir et maintenir une bonne communication avec les différents intervenants (directeur et directeur 

principal en Conformité financière, auditeurs internes et externes, clients dans les unités d’affaires et 

experts en TI) afin d’assurer un bon suivi sur la résolution des enjeux, les échéanciers à respecter et 

la mise à jour des diverses activités liées à la certification 52-109. 

Accompagner le client dans l’élaboration d’un plan d’action ou l’identification et le choix des solutions 

appropriées pour remédier aux déficiences notées. 

Effectuer un suivi rapide et efficace sur les recommandations afin de s'assurer de l'implantation en 

temps opportun des recommandations. 

Participer à des initiatives (mandats spéciaux) régionales ou nationales visant l’implantation et 

l’optimisation des processus de conformité financière 
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Assurer l’équilibre entre les besoins d’affaires, la conformité et les bonnes pratiques à travers les 

activités ci-haut. 

Vos compétences 

Baccalauréat en comptabilité ou administration des affaires avec un  titre professionnel de CPA 

4 à 6 ans d'expérience en audit, 52-109, SOX ou une expérience professionnelle équivalente 

Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers 

Expérience dans le domaine des assurances et des placements (atout) 

Excellentes capacités d'analyse et de synthèse 

Excellentes compétences organisationnelles et de rigueur dans la planification et l’exécution 

Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et communications interpersonnelles 

Flexibilité, autonomie et proactivité 

Haut niveau de professionnalisme, intégrité et éthique 

Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite 

Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais et français) 

Déplacements vers les bureaux de St-Hyacinthe (jusqu’à 10%du temps), et à l'occasion vers Toronto 
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Agent de bureau, accès aux courtiers 

Emploi : 112457 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un agent de bureau, accès aux courtiers pour notre 

département Assurance des particuliers, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre 

croissance. 

LE RÔLE : 

Relevant de la Directrice Principale – Formation, audit et déploiement, l’agent travaillera en étroite 

collaboration avec divers intervenants internes et externes afin d’identifier, d’évaluer, de 

recommander et de mettre en place des solutions en accès, en branchement et en sécurité 

informatique.  À ce titre, il agira en tant qu’expert et de conseiller en sécurité des accès auprès des 

courtiers. 

Ses principales fonctions sont : 

Analyser, coordonner et clarifier les demandes reçues afin de créer des accès informatiques 

adéquats qui permettront aux courtiers de transiger avec Intact Assurance 

Coordonner la planification, la réalisation et la validation des activités d’une acquisition, d’une 

nomination et d’une annulation d’agence en ce qui a trait à la sécurité des accès 

Maintenir et assurer l’intégrité des données dans nos systèmes internes (Fichier courtier, Fichier des 

adresses-machines, Tim/Tam, etc.) 

Supporter les solutions déployées en production ainsi que les Responsables de la mise en place de 

ces solutions (ex. : edocs Entreprise, RCT dans gobrio) 

Analyser les défectuosités et trouver des solutions adéquates aux problèmes d’accès et de sécurité 

des courtiers (ex. Rejet des déversements, accès non fonctionnels, etc.).  Coordonne les 

interventions requises avec les courtiers et/ou le Centre d’assistance informatique 

Offrir un service à la clientèle et agir à titre conseil en répondant aux questions relatives aux accès et 

à la sécurité des courtiers.  Ces questions peuvent provenir des courtiers ou de l’interne 
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Participer en tant qu’expert de la sécurité et des accès aux projets de l’Assurance des particuliers 

Élaborer et mettre à jour la documentation (procédure) relative à la sécurité et aux accès des 

courtiers et la rendre disponible à l'équipe 

Vos compétences 

Diplôme d’études collégiales en Administration des affaires ou dans un domaine connexe 

Expérience en gestion des accès informatiques 

Très bonne connaissance de la suite de Ms Office (Excel, Word, Access, Powerpoint) 

Connaissance du système Classique (atout) 

Bilinguisme (français et anglais)  

Esprit d'analyse et de synthèse 

Bonne capacité à résoudre des problèmes 

Très bonne aptitude en communication orale et écrite  

Désir d’aider et de dépasser les attentes du client 

Expert à travailler en équipe avec des gens provenant de différents secteurs(Techniciennes des 

régions, Conseillers développement des affaires, Centre d’assistance informatique, etc.) 

Capacité à travailler sous pression et à rencontrer les échéanciers 
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Analyste Solutions d’affaires,Projets Nationaux Ass.Entr. 

Emploi : 112426 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Analyste en solutions d’affaires pour notre 

département Opérations et planification - Projets nationaux, Assurance des entreprises, qui jouera un 

rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LE RÔLE: 

Relevant du Directeur, Projets nationaux, le titulaire de ce poste est responsable d’évaluer et de 

documenter les besoins d’affaires et les requis visant le changement et/ou l’amélioration de produits 

et de services modérément complexes, et de participer au développement du plan d’affaires. 

Il est responsable de la préparation des plans d’implantation, de formation et de communication, en 

partenariat avec le chef de projet TI et/ou le chef de projet Affaires.  Il assure la liaison entre les 

utilisateurs et les équipes TI et actuarielles.  Il supervise la portion « affaires » des projets, de la 

phase d’initiation au déploiement des solutions. 

Diriger ou participer aux activités visant à l’obtention, à la clarification et à la documentation des 

spécifications détaillées (« Business Requirements Document », cas d’utilisation, flux de travail 

souhaités) et autre documentation au besoin. 

Analyser et aider à identifier les opportunités d’implantation des meilleures pratiques en tenant 

compte de la feuille de route (« roadmap ») et de la vision du secteur de l’Assurance des entreprises, 

de même que des objectifs du projet. 

Participer à la planification, à la supervision et au suivi des projets ou des phases de projets.  À la 

demande du chef de projet, peut être appelé à gérer l’attribution des tâches aux membres de l’équipe 

de projet et en assurer la qualité et le respect des échéances. 

Dans le cadre des projets qui auront été assignés, agir à titre d’expert de contenu (« subject matter 

expect ») en Assurance des entreprises et faire le lien entre les utilisateurs, les TI et les services 

actuariels sur les questions relatives aux requis, au déploiement, à la formation ou à toute autre 

activité reliée. 



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 76 

 
 

Faire l’ébauche ou la rédaction des documents de référence, effectuer la révision de la 

documentation existante et proposer des changements afin de faciliter la formation des utilisateurs et 

l’intégration des nouveaux processus et applications. 

Selon l’ampleur du projet, diriger ou participer aux analyses coûts/bénéfices ainsi qu’à toutes les 

phases d’analyse visant à proposer des changements viables et des solutions innovatrices. 

Vos compétences 

Baccalauréat en administration des affaires, option gestion de l'information et des systèmes, ou 

équivalent. 

3 à 5 ans d'expérience pertinente dans un poste similaire à titre d’analyste d’affaires ou en gestion de 

projets. 

Connaissance des principes et des méthodologies de gestion de projet ainsi que des techniques 

d’analyse d’affaires. (Certification BA, un atout important) 

Bonne connaissance du cycle de développement des systèmes, des méthodologies de tests et des 

processus de collecte des besoins. 

Habileté à analyser, clarifier et documenter les besoins d’affaires. 

Capacité à travailler sur plusieurs projets en équipe et dans un environnement matriciel. 

Bonne connaissance de l’assurance des entreprises, un atout. 

Jusqu’à 40 % du temps en déplacements (tout le Canada mais principalementtoronto) 

Résolution de problèmes. 

Excellente communication interpersonnelle, autant verbale qu’écrite et capacité d’analyse et de 

synthèse. 

Habileté à coordonner et gérer des individus dans le but d’assurer la livraison des tâches liées au 

projet. 

Capacité d’influence. 

Bilinguisme essentiel. 
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Agent première ligne, service à la clientèle (St-Hyacinthe) 

Emploi : 112450 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal;Québec 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Temporaire 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Vous savez communiquer efficacement et avez un sens du service à la clientèle exceptionnel ? Vous 

êtes curieux, vous démontrer une grande empathie, vous vous adaptez rapidement au changement 

et vous avez une haute tolérance au stress? Nous voulons vous rencontrer ! 

Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs agents première ligne, service à la clientèle, 

pour notre département d'Indemnisation, mandat temporaire de 6 mois, qui joueront un rôle essentiel 

dans le soutien de notre croissance. 

Nous offrons des postes à temps plein, horaire de jour et de soir (jusqu'à 20h). 

Ce qui est génial chez nous : 

Nous accordons une importance particulière à votre croissance et veillons à ce que vous ayez les 

outils nécessaires pour y parvenir 

Nous apprécions quand vous explorez et partagez vos découvertes avec le reste de l’équipe 

Nous sommes en croissance et accomplissons des choses incroyables en tant que leader de 

l‘industrie 

Nous offrons un environnement sans compromis sur le plan des valeurs et des possibilités de 

croissance ainsi qu’une équipe solide, variée et coopérative qui saura vous inspirer 

LIEU DE TRAVAIL : St-Hyacinthe (2450, rue Girouard Ouest) 

LE RÔLE : 

À titre d’agent première ligne, service à la clientèle vous serez responsable de répondre aux appels 

et d’ouvrir les dossiers de réclamations en automobile et en habitation. Vous devrez : 

Répondre de manière professionnelle aux appels afin de prendre en charge nos assurés 

Référer nos partenaires d’affaires (compagnie de location/ carrossier / service d’urgence/ 

entrepreneur) 
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Prendre en charge et documenter les demandes reçues de manière courtoise et respectueuse,  en 

tenant compte des normes et procédures établies 

Consulter, interpréter, vérifier, corriger et mettre à jour les divers documents et données 

Traitement des dossiers des assurés 

Vos compétences 

Diplôme d’études secondaires/professionnelles ou AEC/DEC en assurances de dommages (un atout) 

Expérience dans le domaine du service à la clientèle 

Expérience en centre d’appels (un atout) 

Expérience au sein de l’industrie de l’assurance (un atout) 

Faire preuve de jugement pour suivre des demandes sous forme écrite ou orale 

Habileté à résoudre des problèmes comportant plusieurs variables concrètes dans les situations 

courantes 

Bilinguisme requis, autant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais) 
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Développeur, Gestion de l'information 

Emploi : 112383 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal;Toronto 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Vous aspirez travailler en collaboration avec des collègues dynamiques et talentueux? Intact vous 

offre la possibilité de faire avancer votre carrière dans un environnement favorisant 

l’accomplissement professionnel et personnel. Reconnue parmi les 100 meilleurs employeurs au 

Canada et employeur de choix platine, Intact s’engage à rehausser les services offerts à ses 

employés et à offrir des conditions de travail exceptionnelles. 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Développeur, Gestion de l'information pour notre 

département BICOE (Centre d'excellence d'intelligence d'affaire), qui jouera un rôle essentiel dans le 

soutien de notre croissance. 

LE RÔLE : 

Au sein de l’équipe BICOE (Centre d’excellence d’intelligence d’affaire), le développeur BI: 

Analyse, conçoit et développe des solutions de rapports d’entreprise et de bases de données 

répondant aux besoins des utilisateurs. Incluant les dictionnaires de données, les méthodes d’accès, 

les contrôles, vérifications, validations, les tests, ainsi que la création de la documentation des 

utilisateurs 

Définit et met en place les standards, les procédures et la documentation de développement des 

systèmes BI 

Soutien la communauté d’utilisateurs dans l’utilisation des outils de questionnement des fichiers et 

des bases de données pour la création de rapports/d’extractions. Révise les demandes « queries » 

des utilisateurs pour améliorer leur performance et effectue les changements nécessaires. Peut aider 

à la formation des utilisateurs sur les outils de création de rapports 
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Vos compétences 

Baccalauréat en informatique 

Langage SAS (avancé), 

De 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

Solide expérience avec les tests 

Bilingue (français/anglais) 

Solides habiletés d’analyse 

Solides habiletés en communication interpersonnelle 

Connaissance du domaine de l’actuariat et/ou des Finances (un atout) 

Business Object Report Designer (un atout) 

Langages SQL, Oracle, Unix et VBA (un atout) 
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Directeur, ingénierie logicielle - Big Data 

Emploi : 112432 

Emplacement :St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel :Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Vous souhaitez travailler dans une équipe qui valorise Curiosité, Innovation, Impact, Courage, 

Jugement et Croissance ? 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Directeur, ingénierie logicielle - Big Data pour notre 

département TI, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LE RÔLE : 

Notre candidat idéal est passionné par la gestion de talents de nos développeurs, de nos clients, 

ainsi que du succès de notre équipe, et par la facilité d'utilisation de nos applications logicielles qu'ils 

offrent.  Ce candidat doit avoir une expérience éprouvée du domaine de la technologie « big data », 

ainsi que de diriger un centre d'expertise pour aider des projets à fournir des applications intuitives et  

puissantes qui dépassent les attentes des utilisateurs. Le directeur créera et gérera le centre 

d’excellence « big data », en mettant l'accent sur l'exécution, influençant les améliorations (sur la 

productivité, l'innovation, la qualité et la prévisibilité) et la conduite du changement. 

Responsabilités principales : 

Établir un centre d’expertise « Big data » puis gérer, coordonner et mener les activités d’ingénierie 

logicielle et des ressources reliées au portefeuille « Big data » d’eis d’Intact Corporation Financière 

Identifier l’expertise requise et le développement des ressources pour la mise en place d’un centre 

d’expertise 

Gérer les ressources et les activités de développement d’applications incluant la promotion du travail 

d’équipe et de la formation de l’équipe, le développement de carrière, le mentorat et coaching, la 

gestion de la performance, etc. 

Développer, livrer et maintenir des solutions technologiques qui rencontrent les besoins de nos 

partenaires d’affaire 
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S’assurer de la qualité de nos solutions (problèmes de gestion quotidienne, performance, stabilité 

des environnements, etc.) 

Participer à l’établissement et à la révision des politiques et procédures du service en collaboration 

avec le directeur principal dans l’analyse, la rédaction et la communication de ces politiques et 

procédures 

S’assurer que les ressources travaillent sur les projets les plus prioritaires, les requêtes et problèmes 

(priorités de gestion) 

S’assurer que le travail est conforme aux standards de développement d’application du service en ce 

qui a trait aux processus, à la qualité et à l’architecture 

Gérer des projets 

Vos compétences 

Qualifications : 

Diplôme universitaire de premier cycle en informatique 

Au moins 8 ans d’expérience pertinente dont 3 ans en gestion 

Bonne expérience en intelligence d’affaires (BI) 

Grande connaissance technique du domaine « Big data » 

Connaissances pratiques des méthodologies de développements (Agile BI, SDLC) 

Connaissances pratiques de l’Intelligence d’Affaires et des entrepôts de données (Data Vault, 

Informatica, PL/SQL, Oracle, Horton Works, Hadoop, etc.) 

Excellente capacités de communication parlée et écrite autant à des gestionnaires TI que nos 

partenaires d’affaires et membres de la direction 

Démontre des capacités à prendre des initiatives, à négocier et à coacher 

Peut travailler de façon indépendante et aussi comme membre d’un groupe 

Démontre des bonnes capacités de collaboration 

Capable de travailler sur plusieurs tâches portant sur différentes initiatives avec des délais très serrés 

Centré service client 

Excellente gestion du temps ainsi que de capacité à s’organiser 

Bilinguisme (français et anglais) parlé et écrit 
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Voici les compétences que nous recherchons : 

Apprend vite. Nous recherchons des collaborateurs qui sont stimulés par l’application de leurs 

connaissances et l’apprentissage de nouvelles technologies. Vous devez pouvoir vous adapter 

facilement pour répondre au rythme soutenu d’un environnement de recherche, de développement et 

de tests qui évolue rapidement. 

Audacieux. Vous estimez qu’une preuve de concept réussie est la meilleure façon  de convaincre et 

vous vous efforcez de prouver que vitesse et qualité ne sont pas contradictoires. 

Versatile. En plus d’avoir une connaissance intime des principaux domaines d’ingénierie, vous 

comprenez comment tous les éléments s’ajustent ensemble pour former des systèmes intégrés et 

leur incidence sur la performance. 

Passionné. Vous vous appropriez tout ce que vous livrez. Vous êtes fier de votre capacité à assurer 

un suivi efficace, une solide documentation et une bonne couverture de tests. 

Esprit d’équipe. Vous estimez que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Vous comptez 

sur les commentaires honnêtes des autres pour une amélioration continue. 

Flair créatif et sens des affaires. Vous avez une compréhension des exigences au-delà de l’écrit et de 

l’influence de vos contributions techniques sur la viabilité des futurs produits. 

Bilingue, vous êtes autonome,  organisé et reconnu pour votre leadership, vos habiletés en 

‘’coaching’’ ainsi que pour vos talents en négociation. L’esprit d’équipe, la créativité et l’innovation 

vous décrivent bien? Nous aimerions vous rencontrer! 
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Conseiller, prévention des sinistres secteur Agricole 

Emploi : 112368 

Emplacement : St-Hyacinthe 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Conseiller, prévention des sinistres secteur Agricole, 

qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LIEU DE TRAVAIL : Télétravail dans la région de l'Estrie et centre du Québec 

LE RÔLE : 

Sous la responsabilité du Directeur, Prévention des sinistres, le titulaire de ce poste offre des 

conseils techniques sur la gestion des risques et sur la prévention des sinistres afin de faire réduire 

les rapports sinistres-primes. Il effectue des visites de prévention dans des bâtiments agricoles afin 

de constater des risques existants ou potentiels. Il formule des recommandations basées sur les 

politiques de l’entreprise et son expertise technique afin de réduire les risques de sinistre. 

Visites de prévention : 

Visite, sur rendez-vous, des bâtiments agricoles dans les différentes régions désignées 

Identifier et sensibiliser les assurés à une saine gestion des risques 

Formuler des recommandations visant à réduire les risques et établir avec les assurés un échéancier 

de réalisation 

Rédiger des rapports techniques décrivant les lieux visités et produire des lettres de 

recommandations 

Signaler les conditions qui représentent des causes potentielles de sinistres et qui devraient être 

améliorées afin d'éviter les sinistres ou de limiter les pertes, notamment en ce qui concerne l'entretien 

de bâtiments, les risques d’incendie, les risques associés aux installations électriques et équipements 

de ferme, la protection contre l'incendie, les risques en responsabilité civile, etc. 

Expliquer les préoccupations en matière de prévention et recommander au client des mesures à 

prendre pour éliminer ou réduire certains risques et en exposer les avantages 
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Collaborer aux différentes tâches de gestion 

Conseils techniques : 

Conseiller les souscripteurs, experts en sinistres et courtiers au sujet de l'application uniforme des 

lignes directrices de notre entreprise en matière de prévention des sinistres 

Instaurer et entretenir des relations harmonieuses avec les courtiers 

Offrir des conseils sur les questions techniques en matière de prévention des sinistres, et sur les 

codes, les normes, l'interprétation de politiques ainsi que la sélection et la conservation de risques 

d'assurance agricole 

Vos compétences 

DEC en Assurances des dommages ou PAA (atout) 

Technique en prévention d’incendie 

Technique en mécanique des bâtiments 

Connaissances dans le domaine Agricole 

Être orienté vers le client 

Avoir l’esprit d'équipe 

Habileté de communication 

Sens de l'organisation et du suivi des dossiers 

Capacité de travailler sous pression 

Capacité d'analyse 

Bilinguisme tant à l'oral qu'à l'écrit (atout) 

Disponibilité pour déplacements occasionnels 

  

  



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 86 

 
 

Conseiller principal en prévention camionnage 

Emploi : 112370 

Emplacement : St-Hyacinthe 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Conseiller, Prévention des sinistres, secteur 

camionnage, pour notre département Assurance des entreprises, qui jouera un rôle essentiel dans le 

soutien de notre croissance. 

LE RÔLE : 

Sous la responsabilité du Directeur, Prévention des sinistres, le titulaire de ce poste offre des 

conseils techniques sur la gestion des risques et sur la prévention des sinistres afin de faire baisser 

les rapports sinistres-primes. Il effectue des visites de prévention chez nos différents assurés 

transporteurs ou propriétaires de flottes de véhicules afin de constater des risques existants ou 

potentiels. Il formule des recommandations basées sur les politiques de l’entreprise et son expertise 

technique afin de réduire les risques de sinistre. 

Visites de prévention: 

Visite, sur rendez-vous, dans les différentes régions désignées 

Identifier les risques et sensibiliser les assurés à une saine gestion des risques 

Formuler des recommandations visant à réduire les risques et établir avec les assurés un échéancier 

de réalisation 

Rédiger des rapports techniques décrivant les activités de l’entreprise relativement à la gestion de 

leur flotte et produire des lettres de recommandations 

Signaler les conditions qui représentent des causes potentielles de sinistres et qui devraient être 

améliorées afin d'éviter les sinistres ou de limiter les pertes 

Expliquer les préoccupations en matière de prévention et recommander au client des mesures à 

prendre pour éliminer ou réduire certains risques et en exposer les avantages 

Assister et conseiller les clients sur diverses activités de prévention telles que : comité d’enquête et 

analyse d'événements accidentels, inspection des lieux, analyse de risques, etc. 
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Conseils techniques : 

Conseiller les souscripteurs, experts en sinistres et courtiers au sujet de l'application uniforme des 

lignes directrices de notre entreprise en matière de prévention des sinistres. 

Instaurer et entretenir des relations productives avec les courtiers. 

Offrir des séances d’information ou de formation aux souscripteurs, à nos assurés ou aux courtiers. 

Vos compétences 

 DEC dans un domaine jugé pertinent 

 Détenir une expérience significative dans la gestion d’une flotte de véhicule 

 Connaissance des lois et des aspects de sécurité routière dans le domaine du transport 

 Bonne capacités décisionnelles et analytiques 

 Bonne communication, service à la clientèle dynamique orientée et flexible. 

 Bonne gestion de temps et des priorités 

 Capacité de s’adapter facilement aux changements 

 Bonnes capacités d'apprentissage et d’organisation du travail 

 Esprit d’équipe, ouverture d’esprit, capacité d’innover 

 Habileté comme formateur/coach 

 Être disponible pour voyager 

 Bilinguisme (oral et écrit) de préférence 

 Bonne connaissance et utilisation des logiciels utiliser par l’entreprise et Microsoft Office 

 Permis Classe 1 (atout) 
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Directeur indemnisation, pertes majeures 

Emploi : 112417 

Emplacement : St-Hyacinthe 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Directeur indemnisation, pertes majeures pour notre 

département Indemnisation, Services techniques, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de 

notre croissance. 

LE RÔLE: 

En poste dans l’un de nos bureaux au Québec, le titulaire se rapportera à la directrice principale 

pertes majeures,  associée aux services techniques de l’indemnisation Québec. Le titulaire aura pour 

défi de créer des partenariats stratégiques avec différentes équipes tant à travers l’indemnisation 

qu’aux services de souscription.  Avec le volume grandissant de dossiers traités par cette équipe, il 

aura pour tâche de participer activement à l’amélioration des processus digne d’un assureur de notre 

catégorie; 

Comprendre les objectifs des équipes  de pertes majeures  et s’assurer de la réalisation de ceux-ci 

en élaborant des plans d’action et en effectuant l’implantation et le suivi des activités à réaliser selon 

l’organisation des ressources financières, matérielles et humaines; 

Participer aux discussions stratégiques,  à l’opérationnalisation et au déploiement de projets  visant 

l'amélioration continue des processus opérationnels des experts en sinistre et des conseillers. 

Participer à certains comités nationaux; 

Gérer le rendement et la performance des directeurs d’unités et assurer le support à ceux-ci dans la 

gestion de leurs équipes respectives (engagement des employés, plans de développement, coaching 

technique, dossiers relation de travail, etc); 

Assurer la planification, la relève et le développement des effectifs;  

Assurer la qualité du travail des experts et des conseillers en développant et en effectuant la mise en 

place des meilleures pratiques et en coordonnant la formation; 

Assurer une gestion optimale des indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs à la performance 

opérationnelle de ses équipes; 
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Assurer une communication constante et professionnelle avec les différents partenaires d'affaires 

interne et externe afin d'établir des relations basées sur la confiance et la collaboration; 

Aider  et suivre rigoureusement le budget d’opérations en fonction des objectifs à atteindre; 

S’assurer que nos hauts standards de service à la clientèle soient rencontrés et entretenir de bonnes 

relations avec nos courtiers qui s’impliquent de plus en plus dans ces dossiers. Participation à la 

gestion de certaines plaintes; 

Réviser et approuver les dossiers dont le potentiel excéderait les autorités des directeurs d’unité; 

Participer activement aux objectifs de réduction des frais externes et s’assurer que les bons 

intervenants sont judicieusement assignés aux dossiers. 

Vos compétences 

Exigences : 

 Baccalauréat en administration des affaires ou autre discipline connexe.  

 Permis d’expert en sinistre, classe 5A; 

 Plus de 10 années d’expérience dont minimum 5 ans en gestion d’équipes (préférablement 

expérience de gestion à distance); 

 Expérience minimum de 7 ans en règlement de dossiers sinistres pertes majeures, 

commerciales et résidentielles; connaissance de techniques d’assurance approfondies; 

 Bilinguisme fonctionnel (français, anglais) 
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Directeur indemnisation, route 

Emploi : 112378 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal;Québec 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Directeur indemnisation, route pour notre 

département Indemnisation (télétravail), qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre 

croissance. 

LE RÔLE : 

Diriger et coordonner les activités d'un groupe de directeurs d’unité d'experts en sinistre en mode 

télétravail afin d'atteindre les objectifs de rentabilité, d'efficacité et de satisfaction auprès de la  

clientèle. 

Contribuer à l'opérationnalisation et à la réalisation des objectifs du plan d'affaires du service en 

mettant en place les structures nécessaires à l'atteinte et au suivi des résultats de l’équipe route, ceci 

conformément aux stratégies d'affaires et selon l'organisation des ressources financières, matérielles 

et humaines 

Participer aux discussions stratégiques,  à l’opérationnalisation et au déploiement de projets  visant 

l'amélioration continue des processus opérationnels des experts en sinistre en télétravail. Participer à 

certains comités nationaux 

Assurer une gestion optimale des indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs à la performance 

opérationnelle de ses équipes 

Assurer l’engagement des équipes 

Assurer la planification, la relève et le développement des effectifs;  Développer des stratégies 

personnalisées afin d'améliorer les performances individuelles de ses équipes et en assurer le suivi 

et la rétroaction 

Assurer une communication constante et professionnelle avec les différents partenaires d'affaires afin 

d'établir des relations basées sur la confiance et la collaboration 

Aider  et suivre rigoureusement le budget d’opérations en fonction des objectifs à atteindre 



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 91 

 
 

S’assurer que nos hauts standards de service à la clientèle soient rencontrés et entretenir de bonnes 

relations avec nos courtiers qui s’impliquent de plus en plus dans ces dossiers. Participation à la 

gestion de certaines plaintes 

Approuver les paiements dans les dossiers dont le potentiel excéderait les autorités des directeurs 

d’unité 

Vos compétences 

 Baccalauréat en administration des affaires ou autre discipline connexe 

 Plus de 10 années d’expérience dont 5 en gestion (préférablement expérience de gestion à 

distance) 

 Minimum de 7 ans en règlement de dossiers sinistres assurance des particuliers et des 

entreprises (non auto) 

 Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Bonne connaissance des logiciels Excel, Word et Power Point 

 Détenir un permis 5A valide 

 Vivre et démontrer les facteurs de succès en leadership au sein d’Intact 

Habiletés recherchées : 

Habileté de gestion de projets et de gestion du  changement 

Bon esprit d’analyse, de synthèse et de décisions 

Habileté à susciter l’engagement et la mobilisation de son équipe; 

Habileté à établir des relations fondées sur la confiance et la collaboration 

Habileté à partager la vision de l’entreprise 
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Estimateur automobile route 

Emploi : 111868 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal;Québec 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Estimateur automobile route pour notre département 

Indemnisation Québec, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LE RÔLE : 

Inspecter les dommages matériels et mécaniques aux automobiles, évaluer la valeur au marché et 

effectuer les règlements monétaires. Offrir un service de qualité et procéder à un règlement rapide et 

équitable des sinistres tout en respectant les politiques et les normes établies. 

Communiquer efficacement avec les services d'indemnisation. Au besoin, offrir du coaching aux 

autres évaluateurs et experts en sinistres. Établir et maintenir de bonnes relations avec les ateliers de 

réparation et autres fournisseurs de services Aider à évaluer le rendement des fournisseurs par 

rapport aux normes professionnelles et celles de la société 

Dans les limites autorisées, négocier les règlements avec les fournisseurs ou l'assuré et traiter le 

paiement. Rédiger des rapports sommaires sur les transactions et le règlement du sinistre et, au 

besoin, recommander d'autres actions 

Effectuer des inspections sur les lieux du sinistre pour évaluer les dommages matériels de même que 

les exigences liées au remplacement ou à la restauration. Contacts direct et en personne avec les 

assurés, les réclamants et les fournisseurs de services. Effectuer une deuxième inspection, au 

besoin 

Rédiger des estimations de réparations et obtenir des ententes de coûts des réparations des 

entrepreneurs ou des soumissions pour les restaurations ou les remises à neuf. Préparer les 

évaluations lorsque la perte est totale et prendre les dispositions nécessaires pour enlever les débris, 

le cas échéant 

Se tenir au courant des produits d'assurance et des techniques et services d'évaluation et d'enquête. 

Déterminer les besoins en matière d'amélioration des processus et recommander des modifications 

de politiques ou de procédures afin de maintenir la qualité du service et de demeurer concurrentiel. 

Établir les principales mesures du rendement individuel et de la qualité des services 
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 Vos compétences 

5 à 8 années d'expérience dans un poste similaire 

Formation pertinente dans le domaine 

Avoir réussi le programme I-car (un atout) 

Connaissance de l'estimation 

Connaissance pratique de l'informatique 

Connaissance des systèmes d'évaluation informatisés 

Connaissance technique de réparation 

Excellent service à la clientèle 

Résolution de problèmes 

Savoir planifier et organiser 

Être doué pour la communication interpersonnelle 

  



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 94 

 
 

Administrateur de système 

Emploi : 112254 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Vous aspirez travailler en collaboration avec des collègues dynamiques et talentueux? Intact vous 

offre la possibilité de faire avancer votre carrière dans un environnement favorisant 

l’accomplissement professionnel et personnel. Reconnue parmi les 100 meilleurs employeurs au 

Canada et employeur de choix platine, Intact s’engage à rehausser les services offerts à ses 

employés et à offrir des conditions de travail exceptionnelles. 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Administrateur de système, qui jouera un rôle 

essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LE RÔLE: 

Disponible au sein de la grande famille des Finances, le poste d’Administrateur d’infrastructure en 

intelligence d’affaires offre une perspective hybride entre les technologies et les besoin d’affaires.  Au 

sein de l’équipe BICOE (Centre d’excellence d’intelligence d’affaire), l’administrateur est responsable 

de: 

Configurer, installer, maintenir, monitorer et améliorer les applications BI. 

Gérer les incidents sur ces applications afin que les unités d’affaires puissent retourner à leurs 

activités le plus rapidement possible 

Développer et implanter les procédures et la documentation relative aux applications BI incluant les 

plans de recouvrement en cas de désastre 

Mettre à jour les outils de requêtes et de rapports de traitement analytique en ligne (OLAP)  afin 

d’assurer l’inter opérationnalité, la disponibilité et la sécurité de diverses composantes 

Participer à l’émission de recommandations pour l’amélioration des services offerts aux différentes 

unités d’affaires, à la création et l’implantation d’innovation relevant de son domaine d’expertise. 

Collaborer avec les équipes de technologies de l’information afin d’optimiser la performance des 

applications sous sa responsabilité. 
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Soutenir les développeurs et analystes d’affaires de son équipe afin d’offrir un service de qualité aux 

utilisateurs. 

Vos compétences 

Billingue (français/anglais) 

Baccalauréat en informatique ou équivalent 

Expérience en administration de l’application Business Objects ou en administration de base de 

données 

De 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

Flexibilité pour assumer du support sur appel 

Langages SQL, Oracle, Unix, VBA et Java (un atout) 

Langage SAS (un atout) 
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Analyste d'affaires principal 

Emploi : 111783 

Emplacement : St-Hyacinthe 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Analyste d'affaires principal pour notre département 

TI - Développement des applications, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre 

croissance. 

LE RÔLE : 

Dans le cadre de la configuration du Progiciel guidewire Billing Centre, analyser les besoins de 

l'entreprise et ceux des utilisateurs pour les documenter jusqu’au niveau des spécifications 

techniques (fonctionnelles) 

Participer activement au processus de tests à tous les niveaux (phases de tests) 

Travailler en collaboration avec l’équipe de développement afin d’identifier les meilleures solutions 

aux besoins énoncés et ce, en respectant la méthodologie de développement en vigueur (Agile) 

En collaboration avec les gens d’affaires, 

Participer à la définition des requis d’affaires et traduire en requis fonctionnels, non-fonctionnels ou 

spécifications de systèmes 

Faciliter le choix et l’analyse des meilleures options/solutions technologiques en tenant compte des 

objectifs du mandat, des engagements budgétaires et des délais de livraison 

En collaboration avec les différents groupes au sein des T.I., identifier les meilleures solutions visant 

à améliorer les processus existants et agir à titre d'intermédiaire entre les T.I., les utilisateurs et les 

gestionnaires de différents niveaux hiérarchiques 

Coordonner la planification, la conception, l'exécution et la validation de jeux d'essai avec les 

utilisateurs et s'assurer que les différentes phases de tests correspondent aux normes établies et 

qu'ils sont effectués selon les pratiques en vigueur 

Rédiger des documents de référence, revoir la documentation existante (requis, règles d’affaires,  

plans de tests, documentation de systèmes et procédures) 
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Participer à la réalisation d'analyses coûts-avantages et à toutes les phases d'analyse afin de bien 

cerner les besoins d'affaires. Participer à la mise en œuvre des changements et des projets 

Aider les utilisateurs à évaluer et à planifier la charge de travail associée aux projets 

Vos compétences 

Baccalaureat en Administration (avec informatique) ou Informatique de gestion 

Minimum 5 ans d'expérience 

Détenir une xpérience significative en mode Agile 

Expérience importante au niveau des processus de tests et requis 

Détenir une certification Scrum Master, un atout 

Expérience de travail en coordination et stratégies au niveau des différentes  phases de tests 

Connaissance de guidewire est un atout ainsi que la connaissance d’une application de comptes à 

recevoir 

Qualités requises : 

Habiletés pour la gestion du temps et des priorités  

Esprit d'équipe  

Bonnes aptitudes pour la communication (orale et écrite) 

Esprit d'analyse  

Capacité de s'adapter aux changements  

Orientation vers le client 

Esprit d'initiative  

Leadership  

Bilinguisme (anglais/français) 

Disponible pour voyagement occasionnel dans nos sites à travers le Canada 
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Testeur en assurance qualité 

Emploi : 111786 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Testeur en assurance qualité pour notre département 

Assurance des particuliers, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LE RÔLE: 

Accomplir différentes tâches pour tester et analyser des logiciels dans le but d’améliorer les 

systèmes, le déroulement des opérations et la rentabilité. Le degré de complexité peut varier tout au 

long du cycle de vie des projets. Selon la portée des projets, les tests et les analyses peuvent couvrir 

bon nombre de plates-formes pour que l’on puisse bien vérifier la logique des programmes dans le 

détail tout en s’assurant de respecter les exigences de l’entreprise. 

Analyser et traduire les requis organisationnels, les spécifications fonctionnelles et techniques en 

termes d’exigences (ou requis) de tests. 

Produire des livrables de tests, des cas de tests, des plans de tests, des estimations pour les tests 

ainsi que tout autre livrable requis dans son secteur, et ce, en respectant les normes, les processus 

et les procédures d’Intact. 

Détecter les problèmes, les consigner par écrit, leur assigner un ordre de priorité et les vérifier. 

Travailler en étroite collaboration avec les TI, les actuaires et les analystes d’affaires afin de les 

résoudre. Effectuer suffisamment d’analyses pour déterminer la cause fondamentale des 

défectuosités. 

Offrir un soutien et des conseils techniques au personnel de l’entreprise pour régler des  problèmes 

de systèmes, notamment les problèmes de production occasionnés par des anomalies dans la 

tarification ou les tables de tarification. 

Accomplir toute autre tâche en lien avec l’exploitation des systèmes assignée par son gestionnaire 

une fois que ce dernier a défini les responsabilités connexes. 

Maintenir des suites de régression. 
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Détecter et rapporter les anomalies en fonction des exigences établies; bien comprendre les 

problèmes et aider à concevoir des solutions. 

 

Vos compétences 

 Baccalauréat dans un domaine relié ou toute autre combinaison d'expérience et de formation 

connexe 

 Minimum de 3 ans d'expérience pertinente 

 Être en bon communicateur (oral et écrit) 

 Bilinguisme à l’oral ainsi qu’à l’écrit (français et anglais) 

 Très bonne connaissance d'Excel 

 Sens poussé de l’analyse 

 Facilité à établir les priorités, les gérer et se réajuster en cas de changement 

 Soucis du détail 

 Capacité à vulgariser des situations complexes 

 Habilité de résolution de problèmes 

 Très bonne connaissance de HP Quality Center (atout) 

 Certification en assurance Qualité et formation Agile (atout) 

 Expérience en automatisation (atout) 

 Connaissance de l'industrie de l'assurance (atout) 

 Être disponible à travailler hors des heures normales d’affaires (fin de semaines, etc.) 
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Xperts en sinistres sur la route (Télé-travail) 

Emploi : 111091 

Emplacement : St-Hyacinthe;Montréal;Québec 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire :Permanent 

Organisation 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire 

tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

Votre poste 

Vous cherchez ce qu'il y a de mieux, nous aussi. Soyez prêt à faire avancer votre carrière ! En effet, 

afin de soutenir et encourager les mouvements de carrière chez Intact nous avons le plaisir 

d'annoncer l'ouverture d'opportunités de postes d'Experts en sinistre sur la route. 

Nos futurs talents seront basés dans les régions de la Côte Nord, de la Gaspésie, det enfi du Bas du 

Fleuve. 

Nous nous engageons à faire converger votre niveau d’expertise technique et votre profil de manière 

adéquate avec les opportunités ouvertes au sein de notre organisation. Nous ferons également un 

lien pertinent avec la localisation géographique du poste en fonction de votre lieu de résidence. 

Pourquoi ? 

Parce que vous êtes un professionnel de l'assurance reconnu pour vos connaissances accrues en 

évaluation et analyse de l'information. 

Parce qu'enquêter sur différents types de sinistres vous permettra de mettre à contribution une 

approche axée sur le client lors des négociations avec nos partenaires internes et externes. 

Parce que vous évoluerez au sein d'équipes inspirantes qui, tout comme vous, ont le souci d'offrir un 

service d'excellence et sont constamment inspirées par le client. 

Parce que plus qu'une carrière, Intact offre un milieu de vie et un environnement stimulant où les 

avantages sont nombreux. 

Parce qu'intégrer notre organisation en tant qu'expert route c'est choisir de relever des défis excitants 

et de faire avancer votre carrière ! 

Venez exercer votre talent au sein du leader en assurance de dommages et faites la différence. 
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LE POSTE :  

À titre d'expert en sinistres externe (en télé travail) vous serez responsable du règlement des 

demandes d’indemnités en assurance des biens en assurances des particuliers et entreprises. Vous 

recueillerez également les déclarations des assurés tout en respectant les politiques et les normes 

d’Intact. Vous : 

Mener des enquêtes pour les dossiers de sinistres de manière respectueuse en communiquant avec 

les clients, les experts en sinistres, les estimateurs et tout autre intervenant. 

Recueillir les rapports et les déclarations afin de déterminer la responsabilité et la couverture. 

Établir un plan d’action pour mener les enquêtes. 

Négocier avec les clients,  les assurés, les avocats et les assureurs afin de régler les sinistres.  

Participer, au besoin, à des procédures judiciaires, à des audiences ou à des procédures de 

règlement extrajudiciaire des différends, afin de fournir des renseignements sur les dossiers de 

sinistres. 

Maintenir à jour ses connaissances au sujet des produits d’assurance, de même que des techniques 

et des services d’évaluation et d’enquête.  

Déterminer des améliorations à apporter aux processus et proposer des changements aux politiques 

et aux procédures pour maintenir la qualité du service et notre position concurrentielle. 

Participer de façon active, par la prise de dossiers additionnels lors de catastrophes liées aux avaries 

climatiques. 

Vos compétences 

 DEC (diplôme d’études collégiales) en Services financiers et Assurance de dommages ou 

AEC en assurances de dommages 

 Permis de l’amf particuliers et entreprises 

 Titre de professionnel d’assurance agréé (PAA) – un atout 

 Expérience réussie en tant qu'expert en sinistre sur la route 

 Bonnes connaissances informatiques 

 Bonne orientation client 

 Capacité à gérer efficacement un suspens de dossiers 

 Expertise technique pour la tenue des enquêtes et des évaluations ainsi que pour le règlement 

des dossiers sinistres en assurance des biens particuliers et entreprises 

 Connaissances approfondies des produits en assurance des particuliers et en assurance des 

entreprises 

 Connaissances approfondies du droit contractuel 

 Permis de conduire valide ainsi qu’un bon dossier de conduite 

 Bilinguisme (français et anglais), oral et écrit 
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Chargé(e) de cours en Techniques administratives 
 

Numéro de référence :  

16-17-FC-14-410-TP9 

Numéro de la discipline :  

Techniques administratives - 410 

Discipline :  

Techniques administratives - 410 

Secteur d'enseignement  :  

Formation continue 

Lieu de travail  :  

Campus Beloeil 

Session/ Année :  

Automne 2016 

Numéro du cours  :  

410-TP9-FX 

Titre du cours  :  

Initiation au transport routier 

Nombre d'heures :  

45 heures 

Horaire du cours :  

Du 21 novembre 2016 au 10 mars 2017 (cours donné le jour) 

Charges disponibles :  

Programme à temps plein en Gestion du transport et logistique 

Début d'affichage externe :  

2016-10-11 

Date et heure de fin de l'affichage  :  

2016-10-24 08:00 
 
 
Description : 
Charge d'enseignement dans le cadre d'une attestation d'études collégiales (AEC) en Gestion du 
transport et logistique 

Tests requis :  

Test de français 
Qualifications requises : 
Baccalauréat en administration des affaires, préférablement avec concentration en gestion des 
opérations en logistique et en transport 
Remarques : 
La période indiquée peut être modifiée sans autre avis. 
Le cours sera offert si le nombre d'inscriptions le justifie. 
Congé du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017. 
 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement 
au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
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Chargé(e) de cours en Techniques administratives 
 

Numéro de référence : 16-17-FC-14-410-EM1 

Numéro de la discipline : Techniques administratives - 410 

Discipline :  

Techniques administratives - 410 

Secteur d'enseignement  :  

Formation continue 

Lieu de travail  :  

Campus Beloeil 

Session/ Année :  

Automne 2016 

Numéro du cours  :  

410-EM1-FX 

Titre du cours  :  

Entreposage et distribution des marchandises 

Nombre d'heures :  

60 heures 

Horaire du cours :  

Du 21 novembre 2016 au 10 mars 2017 (cours donné le jour) 

Charges disponibles :  

Programme à temps plein en Gestion du transport et logistique 

Début d'affichage externe :  

2016-10-11 

Date et heure de fin de l'affichage  :  

2016-10-24 08:00 
 
Description : 
Charge d'enseignement dans le cadre d'une attestation d'études collégiales (AEC) en Gestion du 
transport et logistique 

Tests requis :  

Test de français 
Qualifications requises : 
Baccalauréat en administration des affaires, préférablement avec concentration en gestion des 
opérations en logistique et en transport 
Remarques : 
La période indiquée peut être modifiée sans autre avis. 
 
Le cours sera offert si le nombre d'inscriptions le justifie. 
Congé du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017. 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement 
au niveau collégial sont considérées comme un atout. 
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Chargé(e) de cours en Techniques administratives 
 

Numéro de référence :  

16-17-FC-14-410-T11 

Numéro de la discipline :  

Techniques administratives - 410 

Discipline :  

Techniques administratives - 410 

Secteur d'enseignement  :  

Formation continue 

Lieu de travail  :  

Campus Beloeil 

Session/ Année :  

Automne 2016 

Numéro du cours  :  

410-T11-FX 

Titre du cours  :  

Gestion des opérations en transport routier 1 

Nombre d'heures :  

75 heures 

Horaire du cours :  

Du 21 novembre 2016 au 10 mars 2017 (cours donné le jour) 

Charges disponibles :  

Programme à temps plein en Gestion du transport et logistique 

Début d'affichage externe :  

2016-10-11 

Date et heure de fin de l'affichage  :  

2016-10-24 08:00 
 
Description : 
Charge d'enseignement dans le cadre d'une attestation d'études collégiales (AEC) en Gestion du 
transport et logistique 

Tests requis :  

Test de français 
Qualifications requises : 
Baccalauréat en administration des affaires, préférablement avec concentration en gestion des 
opérations en logistique et en transport 
Remarques : 
La période indiquée peut être modifiée sans autre avis. 
Le cours sera offert si le nombre d'inscriptions le justifie. 
Congé du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017. 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement 
au niveau collégial sont considérées comme un atout. 

 
  



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 105 

 
 

Technicien(ne) en informatique 
 

Numéro de référence :  

16-17-S(ps)-27 

Catégorie d'emploi  :  

Technologies de l'information (Informatique) et multimédia 

Direction :  

Direction des Services administratifs 

Service :  

Ressources informationnelles 

Nom du supérieur immédiat :  

Stéphane Pincince 

Statut de l'emploi :  

Charge de projet temps partiel 

Lieu de travail :  

Cégep de Saint-Hyacinthe 
Horaire de travail : 
9 h à 17 h 

Date de l'affichage :  

2016-10-17 

Date et heure de fin de l'affichage  :  

2016-10-21 16:00 

Échelle salariale :  

20,57 $ à 29.34$ 

Entrée en fonction prévue :  

Dès que possible 
 
Description : 
Projet spécifique 4 jours par semaine, jusqu’au plus tard le 30 juin 2017. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous la supervision du Coordonnateur des ressources informationnelles, le rôle principal et habituel 
de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer des travaux techniques relatifs au 
fonctionnement de réseaux, d’ordinateurs et de périphériques et à fournir le soutien technique aux 
utilisatrices ou utilisateurs. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 
 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Connaissances pratiques: 
 
- Excellente connaissance des GPO; 
 
- Bonne connaissance de Microsoft Exchange 2010, IIS, SQL Server, Terminal Server, DNS, DHCP, 
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Wins, Windows Server Update Services; 
 
- Excellente connaissance de Windows 10 et de la suite Office 2010/2016; 
 
- Habilité dans les relations interpersonnelles et posséder un sens du service à la clientèle; 
 
- Souci de garder ses connaissances actualisées; 
 
- Capacité de travailler efficacement en équipe; 
 
- Capacité de travailler et de résoudre efficacement des problèmes sous pression; 
 
- Capacité de planifier et d’organiser son travail; 
 
- Disponibilité à travailler sous un horaire de travail variable; 
 
- Bonne connaissance de l’anglais; 
 
- Les connaissances requises seront évaluées par divers tests : 
Test de français 
Test de connaissances en informatique 
 
*Conformément à la clause 5-1.03 de la convention collective, la personne salariée n’aura pas à subir 
de tests relativement à sa connaissance d’un logiciel qu’elle utilise déjà et qui est identique ou de 
même nature ou d’une version différente de celui exigé par le Collège. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
- La personne de cette classe d’emploi dédiée à la gestion des logiciels et des postes de travail voit à 
ce que les logiciels et postes travail soient disponibles et fonctionnels pour répondre aux besoins des 
étudiants, des enseignants et de tout le personnel administratif. 
 
- Elle installe les logiciels, les configure et les met à jour. Elle teste les nouveaux logiciels, en évalue 
la compatibilité et voit à l’application des correctifs appropriés. Elle participe au choix des logiciels et 
des appareils.  
 
- Elle installe différentes composantes dans les classes multimédias : projecteur, Crestron, 
amplificateur, haut-parleurs, etc. 
 
- La personne effectue des activités liées à la surveillance et au fonctionnement des systèmes utilisés 
dans le cadre de son travail et résout les problèmes qui surviennent. À cet égard, elle participe à 
l’installation, la configuration et la mise à jour des systèmes réseau et développe des utilitaires 
d’automatisation des tâches. Elle applique les procédures de sécurité. 
 
- Elle assure le soutien technique aux usagères ou usagers, peut être appelée à recevoir des 
demandes de service et à les traiter rapidement. 
 
- Elle peut avoir à tenir un système d’inventaire et de localisation du matériel informatique. 
 
- Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
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Tests requis :  

Voir affichage 
Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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Gestionnaire de revenus 
  

SOMMAIRE DU POSTE 

o No. Référence interne ALI-Q4 

o Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

o Nombre de poste(s) à combler : 1 

o Salaire : À discuter 

o Horaire de travail : Temps plein 

  

o Statut de l'emploi : Permanent 

o Quart de travail : Jour 

 

DESCRIPTION 

Vous en avez assez des embouteillages, des ponts et du tunnel?  Vous êtes prêt pour 

un changement?   Vous désirez vivre une aventure incroyable et relever des défis au 

quotidien?    

 

Sommaire 

Responsable d'émettre, de gérer et de contrôler la dépense de commercialisation dans le but 

d'atteindre les objectifs corporatifs de contribution brute du Détail. Procéder à l’évaluation et 

l’approbation d’opportunités d'affaires provenant de l’équipe des ventes et du marketing. 

Analyser et optimiser la dépense de commercialisation ainsi que les stratégies de prix des 

produits de l’entreprise. 

 Tâches 

Supporter l’équipe des ventes à prendre des décisions stratégiques et donner des 

recommandations afin d’augmenter les revenus nets de ventes ainsi que la profitabilité; 

Effectuer des revues de marché; analyser des tableaux de bord hebdomadaires; et fournir des 

renseignements stratégiques afin de s'assurer de rencontrer la prévision budgétée pour 

l'année. 

Faire le suivi des plans clients afin de comprendre la situation et de recommander des 

mesures correctives. 

Mettre en place les stratégies de prix des nouveaux produits et s'assurer de l’exécution des 

objectifs de mise en marché visés. 

Exécuter des analyses de retour sur investissement d’opportunités et développer des 

recommandations incluant des stratégies, plans d’action, exécution, suivis et re-planification si 

nécessaire; 

Anticiper l’évolution du secteur de marché afin de contribuer à prendre des décisions 

stratégiques et donner des recommandations pour augmenter les revenus net de ventes; 

Développer, exploiter et maximiser l’utilisation des outils d’analyse afin de soutenir la 

croissance des catégories, des portefeuilles de produits, promotions et stratégies de mix de 

produits; 

Agir à titre de personne ressource auprès des autres départements dans les différents projets 

relatifs à la gestion des revenues. (Marketing, Admin, Commandes, Ventes, etc.) 
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Participer à l’élaboration des stratégies de prix pour les marques, les niveaux de prix, les 

produits par segment de distribution et par région en support à l’équipe Marketing, 

Recommander des moyens à son supérieur immédiat afin d'atteindre les volumes de ventes et 

la rentabilité budgétée. 

Supporter et soutenir le Vice-Président - Gestion de Revenus en élaborant des analyses ad 

hoc visant le développement et/ou l’optimisation des revenus de l’entreprise. 

Assister le Vice-président - Gestion de Revenus dans l’établissement, la négociation et la mise 

en place du budget annuel des ventes. 

EXIGENCES 

 

Niveau d'études 

Universitaire 

Diplôme 

BAC 

Terminé 

Années d'expériences 

3-5 années 

Langues écrites 

Fr : Avancé  

En : Avancé 

 

Langues parlées 

Fr : Avancé  

En : Avancé 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Formation exigée et expérience 

Un diplôme universitaire en Administration ou toute discipline qui requiert un haut niveau 

d’analyse. 

Au minimum 5 ans d’expérience dans l’industrie du commerce au détail dans des 

départements tels que Gestion par catégorie, Gestion des dépenses, Marketing, Ventes 

2 ans d’expérience ou plus en analyse de données de marché avec recommandations, 

élaboration de structures de prix, promotions, etc. 

Compétences techniques requises 

Maitriser la communication orale et écrite bilingue en français et en anglais. 

Avoir une pensée stratégique et du leadership. 

Expertise analytique afin de transformer des idées et stratégies en plans d’action. 

Habiletés en communication, négociation et synthétiser les données. 

Savoir gérer la pression et mener plusieurs projets simultanément 

Esprit d'analyse afin de bien comprendre les répercussions des décisions prises. 

Créativité et capacité de prendre de bonnes décisions rapidement et ce, avec les informations 

les plus récentes. 
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Connaissances informatiques : 

Excellente maîtrise de l’environnement Microsoft Office 

Maîtrise de l’environnement Cognos (C10), Nielsen et outils Ad Dynamics 

Connaissance des outils de base de données clients. (Atout) - Exemple : Dunnhumby, Aimia 

et Precima. 

  



Semaine du 17 octobre 2016, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe. 111 

 
 

Agent service à la clientèle 

SOMMAIRE DU POSTE 

o Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

o Nombre de poste(s) à combler : 1 

o Salaire : À discuter 

  

o Horaire de travail : 37.5 h - Temps plein 

o Statut de l'emploi : Permanent 

  

o Quart de travail : Jour 

DESCRIPTION 

Pour notre centre de service à la clientèle situé à St-Damase: 

 

Sommaire du poste: 

Effectuer la prise de toutes les commandes pour la division du Service Alimentaire (EDI, télécopieur, 

courriel…). Effectuer divers travaux de vérification lors du traitement des commandes (commandes, 

prix, rabais, palette ou rang, produits à court, terme de paiement…). Travailler en étroite collaboration 

avec divers départements dans le but de résoudre les problèmes de divergence à la source et ainsi 

donner le meilleur service à la clientèle possible. 

 

Activités clés: 

-Faire la validation et la saisie de toutes les commandes reçues par EDI, télécopieur ou par courriel. 

Répondre à tous les appels téléphoniques, fax ou courriel relatif au traitement des commandes. 

S’assurer d’avoir le bon numéro de client et d’adresse de livraison. S’assurer de séparer les 

commandes en fonction des dépôts qui sont rattachés aux produits. Confirmer et vérifier la quantité 

de caisses commandées avec l’acheteur afin d’obtenir le volume requis selon les normes de la 

compagnie. Valider les prix, rabais et terme de paiement lors de l’entrée de la commande dans le 

système. 

-Inscrire les notes nécessaires afin d’avoir l’historique des communications et modifications faites sur 

la commande. 

-Appliquer la politique de rejet des commandes (EDI, fax ou courriel) lorsque le prix et/ou rabais sont 

non conforme au dossier du client. Contacter le représentant, le Trade et/ou le client afin d’obtenir les 

changements nécessaires ainsi qu’une preuve de P.O. révisé pour éviter des rejets futurs. Compléter 

les entrées au système, selon le règlement obtenu. 

-Au besoin, appeler les clients pour trouver une solution aux problèmes de produits à court 

(déplacement de la date de livraison, retrait de la ligne de produits qui est à court, saisir une nouvelle 

commande pour livrer le ou les produits à court). 
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-Assurer l’exactitude des prix, rabais temporaires et terme de paiement pour l’ensemble des 

commandes reçues. 

-Assembler tous les accusés de réception aux commandes et s’assurer de l’exactitude des 

renseignements s’y trouvant. 

-Effectuer le classement des commandes et tenir à jour les archives. 

-Effectuer différentes tâches reliées au retour de marchandises autorisées, au besoin. 

-Obtenir toutes informations nécessaires concernant les dossiers clients, afin de maintenir une bonne 

communication avec ces derniers. 

-Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

Niveau d'études 

Collégial 
 

Diplôme 

DEC 
Terminé 
 

Années d'expériences 

3-5 années 
 

Langues écrites 

Fr : Avancé  
En : Avancé 
 

Langues parlées 

Fr : Avancé  
En : Avancé 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Formation exigée et expérience: 

DEC en administration et/ ou Logistique et transport ou équivalent 

3 à 5 ans d’expérience dans un poste équivalent 

Parfaitement bilingue (français + anglais, langues écrites + parlées) 
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Commis aux ventes internes 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

  

 Horaire de travail : 40 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

  

 Quart de travail : Jour 

 

DESCRIPTION 

Relevant de la direction des ventes, nous recherchons une personne organisée, méthodique, 

orientée client et qui connait le milieu industriel. Le commis aux ventes assurera un soutien accru à 

l’équipe des ventes internes. Le/la candidat(e) retenu(e) sera à l’aise dans un environnement 

transactionnel et de diversité des tâches cléricales. La personne recherchée aimera être au cœur de 

l'action et sera soucieuse de bien servir tant le client interne que le client externe. De plus, elle 

maitrisera facilement les systèmes informatisés et assurera des suivis rigoureux.  

Tâches et responsabilités : 

 Procéder à l’entrée de commande au système informatique; 

 Assurer un lien client dans les confirmations de commande et de livraison; 

 Effectuer des demandes de prix; 

 Préparer, envoyer et assurer le suivi des soumissions aux clients; 

 Effectuer les relances nécessaires; 

 Créer des nouveaux produits au système; 

 Veiller à la mise à jour et l’exactitude des informations au système.  

Connaissances et aptitudes : 

Essentielle - Leadership et esprit d’équipe  

Essentielle - Proactif, autonome et organisé  

Essentielle - Forte habileté de communication tant à l’oral qu’à l’écrit  

Importante - Avoir une bonne compréhension des enjeux entourant le service à la clientèle  

Importante - Connaissances et aisance dans les systèmes informatiques 

Atout - Expérience en milieu industriel 
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EXIGENCES 

Niveau d'études 

Professionnel 
 

Diplôme 

DEP 
Terminé 
 

Années d'expériences 

0-2 années 
 

Langues écrites 

Fr : Avancé  
En : Intermédiaire 
 
Langues parlées 

Fr : Avancé  
En : Intermédiaire 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

o Sens de l'efficacité 
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Comptable adjoint/comptable adjointe 
 

Principales fonctions 

En collaboration avec le comptable, l'assistant / l'assistante comptable effectue la comptabilité 

générale d'entreprises agricoles, il agit à titre de conseiller à la comptabilité. En plus de maintenir ses 

connaissances à jour sur les différentes lois pertinentes, la personne devra relever les défis suivants: 

- Monter les différents états financiers et les différents rapports; - Assurer la préparation de 

formulaires pour les programmes agricoles; - Rencontrer les clients, recueillir la documentation et les 

informations requises; - Assumer la prise en charge des dossiers de fiscalité et produire les 

déclarations fiscales des sociétés et des particuliers; - Vérifier la comptabilité générale d'entreprises 

agricoles; - Comptabiliser les données comptables sur différents logiciels; - Saisir les données lors de 

la préparation de formulaires pour les programmes agricoles; - Faire la paie et appliquer les 

différentes politiques et formalités reliées à la rémunération du personnel des producteurs; - 

Participer aux audits externes et aux examens; - Accompagner les commis-comptables et les 

techniciens comptables dans la tenue de la comptabilité. 

Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Certificat, Administration ou comptabilité 
Terminé Années d'expérience reliées à l'emploi :6 à 9 années d'expérience 
Description des compétences : Débrouillarde et organisée, la personne recherchée devra également 
posséder les principales qualifications et aptitudes suivantes: - Maitrise des logiciels suivants : 
Acomba, Simple comptable, SIGA, Word et Excel; - Avoir une bonne capacité de concentration; - 
Capacité à travailler en équipe et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles; - Avoir une très 
grande disponibilité pour la période de janvier à avril; - Offrir un bon service à la clientèle. - 
Connaissance du domaine de la production agricole en ce qui a trait aux dimensions financières, 
fiscales et comptables (atout). 
Langues demandées :langues parlées : français 
langues écrites : français Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Statut d'emploi :permanent 
temps plein 
jour Date prévue d'entrée en fonction : 2016-11-14 
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Technicien/technicienne en comptabilité 
 

Principales fonctions 

En collaboration avec le comptable, le technicien ou la technicienne comptable effectue la 

comptabilité générale d'entreprises agricoles, il agit à titre de conseiller à la comptabilité. En plus de 

maintenir ses connaissances à jour sur les différentes lois pertinentes, la personne devra relever les 

défis suivants: - Monter les différents états financiers, les déclarations fiscales et les différents 

rapports; - Vérifier la comptabilité générale d'entreprises agricoles; - Comptabiliser les données 

comptables sur différents logiciels; - Produire les états financiers de fin de mois et de fin d'année; - 

Saisir les données lors de la préparation de formulaires pour les programmes agricoles; - Faire la 

paie et appliquer les différentes politiques et formalités reliées à la rémunération du personnel des 

producteurs. 

Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Collégial (DEC), Administration ou comptabilité 
Terminé Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience 
Description des compétences : Débrouillarde et organisée, la personne recherchée devra également 
posséder les principales qualifications et aptitudes suivantes: - Maitrise des logiciels suivants : 
Acomba, Simple comptable, SIGA, Word et Excel; - Avoir une bonne capacité de concentration; - 
Capacité à travailler en équipe et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles; - Avoir une très 
grande disponibilité pour la période de janvier à avril; - Offrir un bon service à la clientèle. 
Langues demandées :langues parlées : français 
langues écrites : français Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Statut d'emploi :permanent 
temps plein 
jour Date prévue d'entrée en fonction : 2016-11-14 
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COORDONNATEUR(TRICE) VENTES ET MARKETING 
Le titulaire du poste doit préparer des rapports à l’intention de l’équipe de vente en ce qui a trait aux 

conditions du marché, aux performances de vente et aux gains réalisés par l’équipe. Il doit aussi offrir 

un service à la clientèle en matière de produits et services et exécute des tâches administratives pour 

le compte de l’équipe de vente. Il coordonne, en plus d’y participer, les activités de marketing d’un 

produit ou d’une gamme de produits, notamment l’impression, les packagings, les évènements clients 

et les salons professionnels. 

Responsabilités: 

VENTE : 

o Créer des codes pour les nouveaux produits; 

o Assurer la gestion d’une base de données; 

o Effectuer des rapports de ventes mensuels nationaux et régionaux à l’aide de la suite Office; 

o Effectuer les changements de prix des produits; 

o Maintenir le calendrier promotionnel à jour et inscrire les volumes vendus durant chacune des 

promotions; 

o Organiser les réunions de ventes biannuelles en collaboration avec les directeurs au niveau des 

ventes et du marketing au Canada; 

o Supporter l’équipe lors de la planification des ventes au niveau du processus budgétaire. 

MARKETING 

o Gérer les commandites, les activités de visibilité, les programmes marketing ainsi que tous les 

outils reliés à la vente et au marketing; 

o Participer à l’élaboration des activités marketing tel que l’image de la marque, l’emballage des 

produits, la publicité, etc; 

o Coordonner les foires commerciales et les activités clients. 

Exigences : 

o Un baccalauréat ainsi que 2-3 années d’expérience dans la vente ou en marketing; 

o Être en mesure d’exécuter une variété de tâches et de supporter la pression; 

o Être créatif et autonome; 

o Esprit de synthèse développé, jugement et initiative; 

o Rigueur et sens de la minutie; 

o Sens du service à la clientèle. 

Avantages pour vous : 

o Un poste permanent en grande entreprise; 

o Des assurances collectives; 

o Une échelle salariale très compétitive. 

Le poste vous intéresse! Merci de postuler immédiatement! 
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CRITÈRES D’APPLICATION 

  2 à 5 ans, 5 à 10 ans d'expérience 

  Javascript 

  PHP 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI 

Dans le cadre de son expansion, l'équipe Klic est à la recherche de nouveaux membres d'équipe.  

Vous aimez travailler du côté frontend mais préférez encore plus le côté backend ?Vous avec de 

l'expérience avec Laravel? 

Vous êtes en mesure d'assurer les responsabilités suivantes: 

 Développement d'applications Web progressives (PWA) 

 Maintien des plateformes et développement continu 

 Intégration de maquettes visuelles 

 Intégration de services API tiers 

https://emploisti.com/fr/experience/2-a-5-ans/
https://emploisti.com/fr/experience/5-a-10-ans/

