
 

 

Fromager (ère) 
La Fromagerie du Pied-De-Vent 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
Lieu de travail : Havre-aux-Maisons, QC   Salaire : à discuter  
Type d’emploi : Permanent, temps plein  Entrée en fonction : 10 février 
2020 Horaire : 40 h, jour et fin de semaine 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
La Fromagerie produit approximativement 45 000 kilos de fromage par année. Ses 5 types de fromages au 
lait de vache de race canadienne, se démarquent par leur goût, leur qualité et le terroir distinctif des Îles-de-
la-Madeleine. L’entreprise a reçu plusieurs prix et distinction depuis son ouverture, ce qui la démarque dans 
l’industrie. 
Vous avez envie de nous connaître davantage ? Consultez notre site www.fromageriedupieddevent.com.  
 
Avantages de travailler pour notre entreprise 
Régime de retraite collectif  Un milieu de travail dynamique qui mise sur ses employés 
Conciliation travail-vie personnelle   Produits à prix avantageux 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Principales tâches et responsabilités 
 Fabriquer les différents fromages selon le calendrier de production;  

 Contrôler le processus de fabrication des différents fromages; 

 Participer activement à l’amélioration des processus et des produits; 

 Participer aux tâches d’affinage en collaboration avec les affineurs; 

 Remplir les différents registres concernant la fabrication et l’entretien; 

 Participer à l’échantillonnage et à l'analyse microbiologique du lait et des fromages; 

 Effectuer l’entretien sanitaire des lieux et des équipements selon les programmes établis; 

 Être intéressé de s’intégrer dans une démarche responsable 
Conditions de travail particulières  
 Être en mesure de soulever des poids pouvant excéder 20 kg 

 Être à l’aise de travailler debout sur de longues périodes et sous des températures variées 
 

EXIGENCES 
Exigences requises 
 Diplôme d’études secondaire 

 Études collégiales en transformation des aliments avec spécialisation laitière ou mieux (atout) 

 Deux (2) années ou plus d’expérience pertinente en production (atout) 

 Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain 

 Avoir le sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe 
 

Vous êtes intéressé à travailler avec notre équipe dynamique? Postulez dès aujourd’hui !  
Envoyez votre curriculum vitae à info@fromageriedupieddevent.com avant le 31 janvier 2020. Pour toutes 
questions, communiquez avec Renée Landry au 418-969-9292. 
 
Le masculin est uniquement utilisé afin d’alléger le texte. Nous communiquerons seulement avec les candidats 
convoqués à une entrevue. 

http://www.fromageriedupieddevent.com/

