
 

 

Opérateur(trice) en emballage 

Yourbarfactory est une PME située à Châteauguay dans le milieu agroalimentaire. Nous sommes une 

entreprise en pleine croissance. Nous créons et fabriquons des barres protéinées, Végan et sportives sur 

mesure. Notre équipe est jeune, dynamique et très diversifiée ; nous comptons à ce jour 25 nationalités 

différentes. L’humain et le bien-être au travail sont au cœur de nos priorités ! 

 
Yourbarfactory a pour vision d’être : 

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

 

Conditions de travail : 

• 40h/semaine 

• 4 jours/semaine (lundi au vendredi)  

• 7 H 15 à 17 H 15 

• Salaire : 14 $/h 
 

Pour participer et contribuer à notre 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 

 

Pour réussir dans votre rôle, YBF attend de vous : 

➢ Avoir une rapidité d’exécution 
➢ Avoir une bonne dextérité 

➢ Avoir la capacité de travailler en équipe 
➢ Avoir une bonne forme physique 
➢ Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie  
➢ Avoir un minimum d’un an d’expérience dans le domaine alimentaire 

 

Nos avantages : 

➢ Assurances collectives 

➢ Possibilité d’évolution et de formation 

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

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

➢ Usine neuve et certifiée LEED 

➢ Équipe unie et unique ! 

 

L’équipe de YBF vous attend! 

 

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

Anne-Sophie Ducharme – Responsable formation et recrutement 

anne-sophie.ducharme@yourbarfactory.com 

Yourbarfactory,160 Rue Bélanger, Châteauguay, J6J 4Z2, QC 


