
      OFFRE D’EMPLOI : AIDE À LA PRODUCTION 

 

Les Produits Tapp est une entreprise familiale fondée en 1995. Nous produisons 
de la choucroute et kimchi biologique lactofermenté. 

Notre entreprise comprend un mélange d’activités et d’opérations, notamment, la 
transformation de légumes biologiques, le nettoyage de notre espace de 
transformation et équipement et la culture des choux. Nous sommes en tout 
temps respectueux de nos employés et de nos terres. Tous nos employés 
incarnent l’esprit de partage, de croissance personnel et d’apprentissage continu. 

Les Produits Tapp embauche pour la saison 2020-2021. Le poste aide à la 
production débute au début du mois d’octobre et se poursuivra jusqu’au mois de 
décembre. Il peut y avoir un prolongement de janvier à mai. 

PRINCIPALES FONCTIONS: 

● Préparation de légumes et mise en cuve ; 
● Parage des choux et autre légumes ; 
● Coupe du choux ; 
● Nettoyage minutieux des locaux en respect avec les normes alimentaires ; 
● Nettoyage des équipements et outils ; 
● Rangement et organisation des postes de travail ; 
● Manutention des palettes ; 

PROFIL RECHERCHÉ : 

● Possède un bon niveau d’expérience (1-2 saison) ; 
● Capacité pour le travail physique ; 
● Intérêt pour le travail collaboratif et désir de faire partie d’une équipe ; 
● Souci pour le détail et le travail bien fait ; 
● Bonne humeur et ouverture à apprendre ;  
● Qui aime le travail répétitif au confort de l'intérieur ;  



● Être polyvalent, il y a plusieurs tâches différentes à exécuter malgré qu'il 
faut les faire à répétition ;  

● Aimer le rangement de son environnement de travail ;  
● Aimer la propreté car il faut que tout soit impeccable afin de faire la 

meilleure choucroute :) 

 DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’EMPLOI : 

● Poste temporaire, saisonnier à temps plein (35 heures par semaine)  ; 
● Horaire de 7h45-16h30 du lundi au jeudi, vendredi demi journée ;  
● Salaire à discuter; 
● Droit aux congés fériés, chômés et payés désignés par la loi ; 
● Durée de l'emploi : 1 à 3 mois avec possibilité d'extension ; 
● Date prévue d'entrée en fonction : 2020-09-28 ; 

Nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : 

Nom de la personne à contacter : Julien Tapp (Directeur d'usine) 

Téléphone : 418-368-6043 

Courrier électronique : julien.cote.tapp@gmail.com 

 


