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est en croissance et agrandi de nouveau son équipe

NOUVEAUX POSTES DISPONIBLES

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à Julie Ouellet, au controleur@prestigemaple.com
ou en personne au 296 Route Principale St-Eusèbe.

TRAVAILLER CHEZ PRESTIGE C’EST :
• Joindre une équipe de plus de 50 employés
• Occuper un poste stimulant où tu as le sentiment de faire la différence
• Avoir la chance de participer activement au rayonnement d’une 

entreprise d’ici à l’international
• Avoir une stabilité d’emploi, un travail permanent à temps plein toute 

l’année 
• Programme d’assurance collective et REER

VIENS NOUS RENCONTRER, 
• Nous avons un emploi stimulant pour toi
• Tous les postes sont disponibles 

immédiatement 
• Échelle salariale concurrentielle, selon le 

poste et l’expérience

ÉLECTROMÉCANICIEN – RESPONSABLE DU BON 
FONCTIONNEMENT DES LIGNES D’EMBOUTEILLAGE   
• Faire fonctionner les équipements de production 

alimentaire 
• Régler et ajuster les différentes composantes des 

équipements
• Effectuer l’entretien d’usage et préventif
•	 Formation	spécifique	en	usine	

CAMIONNEUR LOCAL
• Transport de marchandise 
• Livraison barils sirop d’érable 
• Livraison barils vides
• Camion récent fourni

OPÉRATEUR DE CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC EXPÉRIENCE 
• Chargement et déchargement de marchandise
• Chargement et déchargement de barils de sirop d’érable 
• Classement dans les entrepôts selon les exigences 

opérationnelles
• Carte de conducteur de chariot élévateur un atout 

PERSONNEL DE SANITATION ALIMENTAIRE  
• Effectuer la sanitation des lignes de transformation 

alimentaire 
• Être en mesure de faire fonctionner les équipements 
• Respecter les exigences et protocole de sanitation exigés 
par	les	certifications	

• 40h semaine 
•	 Prime	de	fin	de	semaine	
• Autonome et débrouillard 

MANOEUVRE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
• Travailler en usine sur les différentes lignes de production 
• Bonne forme physique, soulever des charges plusieurs 

fois par jour
• Capable de suivre la cadence de l’équipe 
• Toutes autres tâches reliées à la production nécessaire au 

bon fonctionnement des opérations


