Scotts Canada Ltée est devenue un chef de file du
milieu horticole grâce à ses produits de qualité
supérieure ainsi qu’à son service à la clientèle
personnalisé. Ses terreaux, composts et mousses de
tourbe de qualité supérieure se retrouvent aujourd’hui dans la majorité des jardineries du
Québec et dans une proportion grandissante de jardineries de l’Ontario et des Maritimes.
Anciennement connu sous le nom de Fafard et Frères Ltée, c’est en octobre 2014 que Scotts
Canada Ltée a fait l’acquisition de l’entreprise familiale.

La recherche de l’excellence, l’épanouissement de nos employés ainsi que le respect
de l’environnement sont à la base de notre succès.

DIVISION DE ST-LUDGER-DE-MILOT
Pour compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche de :

Journaliers (ères) de production (saisonnier)
Le journalier(ère) de production aura entre autres à :
Maintenir les lieux de travail propres ;
Refaire des emballages ;
Procéder au débloquement des machines lorsque nécessaire ;
Fournir de palettes les deux distributeurs ;
Inspecter les palettes avant de les introduire dans les distributeurs ;
Remplacer au besoin les rouleaux de l’enrubanneuse ;
Vérifier la qualité de l’emballage des produits (ballots de tourbe) de sorte à ce
qu’il n’y ait pas de bris et les réparer au besoin ;
Faire l’inventaire des fournitures brisées ;
Toutes autres tâches connexes.
Si vous possédez les qualifications suivantes, vous êtes la personne que nous
recherchons :
Capacité à travailler en équipe ;
Être ponctuel et assidu au travail
Être disponible et flexible au niveau des horaires (soirs et fins de semaine
selon la température) ;
Avoir le souci du travail bien fait.
Vous êtes intéressé(e)? Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à
natacha.bolduc@scotts.com ; par télécopieur au (418) 373-2585 ou en personne au
488, rue Gaudreault, St-Ludger-de-Milot (Qc), G0W 2B0.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site www.fafard.ca
Scotts Canada, respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

