
 

 

         OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur/trice Production 

Ice River Springs 
695 boulevard Cristini  
Lachute (QC), J8H 4N6 

 
Tél. : (514) 210-7546 

 
 
Description de l’entreprise : Ice River Springs est une entreprise familiale canadienne d’eau embouteillée. Cette 

entreprise, fondée à partir des sources naturelles situées sur la ferme, travaille maintenant à partir d’eau naturelle 

provenant de partout au pays.  Entreprise innovatrice, ayant un engagement indéfectible envers la durabilité, gardienne 

de l’environnement, composée d’une équipe passionnée et fière de créer un avenir meilleur. 

Vous avez une attitude positive et êtes prêt à vous former pour travailler dans une industrie de biens de 
consommation innovante? Venez, sans tarder, joindre l’équipe de Ice River Springs, et faites valoir vos compétences 
en tant qu’opérateur/trice de production. 

 
Description du poste (responsabilités) 
 

 Faire fonctionner les machines de production : remplisseuses, boucheuses, étiqueteuses, monteuses de 
caisses, emballeuses de caisses, codeurs de caisses et/ou de bouteilles, palettiseurs et emballeurs de palettes 

 Enregistrer avec précision les données de production 
 Travailler en toute sécurité, en tout temps et suivre les procédures de sécurité des usines et de sécurité 

alimentaire 

 Garder la zone de travail propre et exempte de débris 

 Autres tâches assignées 

 

Profil et compétences recherchés 
 

 Être capable de travailler de façon autonome et au sein d'une petite équipe 

 Avoir une expérience antérieure dans l'industrie de fabrication / transformation des aliments, un atout 

 Être capable de fonctionner dans un environnement en évolution rapide 

 Maintenir des niveaux de fréquentation élevés 

 Avoir de bonnes compétences en communication 

 Être patient, optimiste et avoir une attitude positive 

 Être capable de se tenir debout pendant de longues périodes, capable de s'accroupir, de se pencher et de 
s'agenouiller, ainsi que de soulever et de transporter de lourdes charges 

 Être capable de suivre les politiques et directives de l'usine 

 



 

 

Attraits distinctifs 
 

 Ice River Springs est disposé à former des personnes qui démontrent la bonne attitude, si aucune expérience 
de travail antérieure n'est présente. Ice River Solutions est un employeur offrant l'égalité des chances 

 Poste temps plein, permanent 

 Salaire de 18 $/ heure 

 
Autres avantages 
 

 Programme de référence des employés 
•  Programme d’assurances collectives avantageuses: prestations médicales et dentaires, programme       

d’assurance-vie 
• Uniformes et allocation de chaussures de sécurité 
• Développement continu des compétences 
• Opportunités d'avancement 

 Entreprise familiale : belle ambiance de travail 
 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec des informations de contact direct (numéro de 
téléphone et e-mail), à l’adresse suivante : ianghelescu@iceriversprings.com, à l’attention de Mme Irina 
Anghelescu (tél. : 438 968-2098 poste 17). 
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