
 

 

Opérateur de sanitation 
Yourbarfactory est une PME située à Châteauguay dans le milieu agroalimentaire. Nous 
sommes une entreprise en pleine croissance. Nous créons et fabriquons des barres sur mesure. 
Notre équipe est jeune, dynamique et très diversifiée. Nous comptons à ce jour 25 nationalités 
différentes. 

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 en sanitation est permanent et à pourvoir dès que possible. 

Conditions de travail : 

• 40h/semaine 

• Du Lundi au vendredi de 17 H 00 à 1 H 00 

• Salaire : entre 17$/h et 18$/h selon l’expérience 
 

 
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 
• Usine neuve et certifiée LEED 
• Équipe unie et unique ! 

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

• Nettoyer les différents équipements selon le plan de nettoyage (moop, guenille, produits de 
nettoyage, …) 

• S’assurer de respecter les procédures de nettoyage 
• Balayer le sol, laver les planchers et utiliser le gun à pression 
• S’assurer de suivre la procédure de nettoyage pour les productions biologiques 
• Être capable de remplacer les autres opérateurs de l’équipe sur un autre poste au besoin 

 
Pour réussir dans votre rôle, YBF attend de vous : 

• Avoir au moins un an d'expérience dans le domaine sanitaire avec un gun à pression 
• Être rigoureux 
• Savoir lire et parler français 
• Avoir une rapidité d’exécution 

• Être en bonne forme physique 
• Faire preuve d’initiative, de débrouillardise et d’autonomie 
• Avoir la capacité de travailler en équipe 
• Avoir le sens de l’organisation 

 

L’équipe de YBF vous attend! 

Envoyez votre cv à : anne-sophie.ducharme@yourbarfactory.com 


