
 

 

JOURNALIER DE PRODUCTION 
 

 

À PROPOS DE NOUS 
LOOP Mission est une entreprise en économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire en donnant une 
deuxième vie aux aliments mis de côté par l’industrie alimentaire. En plus de jus pressés à froid, de smoothies 
et sodas probiotiques faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, nous avons des bières qui recyclent 
le pain de la veille des boulangeries, du gin fait de retailles de patates d’une entreprise de croustilles et des 
savons qui valorisent les huiles de cuisson d’une chaîne de restauration! 
 
MISSION: 
Sous la supervision de la Gestionnaire de cellules – Production, le journalier de production est responsable 
d’exécuter, conformément aux directives reçues, les tâches qui lui sont confiées.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

SÉCURITÉ : 
─ Adopter des comportements sécuritaires en intégrant la dimension SST dans ses pratiques 

quotidiennes de travail 
─ Respecter les règles et les procédures de LOOP Mission en matière de santé et de sécurité du travail 
─ Respecter les directives et les procédures de travail sécuritaires sur le SIMDUT 
─ Respecter des normes de qualité et de salubrité claires  
─ Veiller à protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et celles des autres 

 
QUALITÉ : 

─ Respecter les procédures des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)  
─ Assurer la salubrité de son environnement de travail en appliquant les règles d'hygiènes et les normes 

du programme Safe Quality Food (SQF) 
 
MANIPULATION ET TRIAGE : 

─ Trier les divers fruits et légumes 
─ Effectuer le nettoyage des chaudières et des tôtes 
─ Préparer les ingrédients pour les recettes : couper, éplucher, inspecter les fruits et légumes 
─ Peser la quantité des ingrédients pour chaque recette et assurer de la conformité de ceux-ci 
─ Valider le produit final en matière d’étiquette, de bouchon, de date, etc. 
─ Mettre en caisse les produits finis et effectuer la palettisation 
─ Charger et décharger les torpilles sur la HPP 
─ Aider à la préparation du pick and pack (commandes clients reçues sur le web) 

 
EXIGENCES & PROFIL RECHERCHÉ 

─ Faire preuve de précision dans son travail au quotidien 
─ Capacité à travailler en équipe, réaliser un objectif commun 
─ Apte à prendre des initiatives de manière autonome, pour améliorer les situations 
─ Habileté de travail dans un endroit réfrigéré 
─ Excellente habileté de communication 

 
 
AVANTAGES 

En se joignant à l’équipe de LOOP Mission, vous vous intégrez à une culture dynamique et entreprise en pleine 
croissance où vous pourrez évoluer tout au long de votre carrière en plus de bénéficier de nombreux 
avantages :  
 

─ Salaire de base concurrentiel  
─ Gamme d’avantages sociaux complets après 6 mois (assurance collective & REER) 
─ Environnement de travail favorisant le bien-être des employés au travail  
─ Opportunité de croissance! 

 
 
 



 

 

Merci d’envoyer votre CV à aytent@loopmission.com ! 😊 

 
Chez LOOP Mission, nous accueillons et encourageons les candidatures de peuples autochtones, des femmes, 
de la communauté LGBTQ+, des travailleurs âgés, des personnes handicapées et des personnes issues de 
milieux culturels différents. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif où les gens se sentent à 
l’aise d’être eux-mêmes. 
 
Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. 

 
 

AU PLAISIR DE VOUS AVOIR DANS LA RESCUE SQUAD ! 

 

mailto:aytent@loopmission.com

