
 

 

Fiche d’offre d’emploi  

Opérateur(trice) en emballage 

 
Yourbarfactory est une PME de 75 employés en pleine croissance dans le milieu agroalimentaire. Notre 

métier est de créer et fabriquer des barres de céréales sur mesure. 
L’équipe est jeune et dynamique avec une véritable diversité culturelle ; nos employés proviennent de 25 pays 
différents. Notre priorité est L’HUMAIN ! Nous encourageons le développement des membres de notre équipe 
pour qu’ils puissent s’épanouir au travail et performer ! 
 

Notre culture fait la promotion des valeurs suivantes : 
Professionnalisme, Engagement, Respect, Flexibilité et Innovation. 

 

Yourbarfactory a pour vision d’être : 
 

« Un partenaire de votre croissance et de votre bonheur. » 

 

Le poste d’Opérateur/trice en emballage est permanent et à pourvoir dès que possible.  

Exigences : 

• Contrat de 40h/semaine 

• Expérience d’un an minimum dans le domaine alimentaire 

• Travail de jour : lundi au vendredi à partir de 7h 00 (en 4 ou 5 jours) 

• Salaire : 14$/h 

 

NOS AVANTAGES : 

- Activités sociales : party d’entreprise, 5 à 7, gym, lunch avec thématique… 

- Assurances collectives 

- Rabais au Cineplex, à la Ronde, pour les souliers de sécurité 

- Nos valeurs !  

- Usine neuve et certifiée LEED 

- Équipe unie et unique ! 
 

Raison d’être du poste : 
 

Notre opérateur de production est une personne dynamique, autonome et efficace, qui a à cœur la 
qualité de nos produits.  
 

 
 

 



Pour participer et contribuer à cette vision, votre quotidien ressemblera à :  

- Mettre les barres céréales dans les boîtes 
- Mettre les boites dans les caisses 
- Mettre les caisses sur les palettes 
- Contrôler la conformité du produit (poids, image, etc.) et suivre les normes qualité 
- Maintenir le poste de travail propre en tout temps. 
- Autres tâches connexes selon les besoins de l’entreprise 
 

Durant la première semaine d’emploi, la nouvelle personne sera guidée et formée par un(e) formateur(trice). Elle 
participera à la vie quotidienne de l’entreprise au sein du service production. 
 

 

Pour réussir dans votre rôle, YBF attend de vous de : 

➢ Rapidité d’exécution 

➢ Bonne dextérité 

➢ Capacité de travailler en équipe 

➢ Autonomie  

➢ Bonne forme physique 

➢ Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie  

➢ Sens de l’organisation et de la rigueur 

 

 

L’équipe de YBF vous attend! 

 

 

Si votre profil correspond à nos attentes, envoyez votre CV à : 

Camille Dutauzia – Responsable formation et recrutement 

Camille@yourbarfactory.com 

 

Yourbarfactory 

160 Rue Bélanger,  

Châteauguay, J6J 4Z2, QC 

mailto:Camille@yourbarfactory.com

