
Vous voulez vous joindre à une équipe dynamique, vous aimez le contact avec les 
gens et les produits artisanaux, nous avons une belle opportunité pour vous ! 

La Laiterie Charlevoix vous offre la possibilité de faire partie d’une entreprise en pleine 
expansion qui offre un milieu de travail stimulant, un salaire concurrentiel, d’excellents  
avantages sociaux incluant un fonds de pension, le tout dans un environnement convivial. 

Nous sommes à la recherche des personnes suivantes : 

ADMINISTRATION                                                                                                                 PRODUCTION                       
 
VENTES                                                                                                                           
 
Nous avons hâte de vous rencontrer !  

Un de ces postes vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
 rh@laiteriecharlevoix.com.

OFFRES D’EMPLOI

Technicien (ne) ressources humaines 
Vous désirez être partie prenante dans l’implantation d’un service des ressources humaines ? 
Vous êtes également quelqu’un qui est reconnu pour sa forte aptitude interpersonnelle, son  
autonomie, sa rigueur et son sens de l’organisation? Ce défi s’adresse à vous. 
Exigence : Diplôme d'études collégiales en gestion des ressources humaines ou expérience    
...................pertinente. 
Type d’emploi : temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul  

Commis aux comptes payables et inventaires 
Vous avez envie de mettre vos compétences en comptabilité en valeur, vous aimez les chiffres, 
vous démontrez une bonne organisation au travail et vous avez le souci du détail ? 
Ce poste est pour vous. 
Exigence : Diplôme d'études collégiales ou AEC en comptabilité ou expérience pertinente. 
Type d’emploi : Temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul 

Un(e) contrôleur(e) de la qualité 
Vous êtes passionné(e), axé(e) sur l’assurance qualité qui aura la motivation et le leadership   
nécessaires pour compléter notre équipe de travail. On vous attend ! 
Exigence : Diplôme d'études collégiales en transformation des aliments ou expérience pertinente. 
Type d’emploi : temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul  

Fromager(ère) 
Vous êtes passionné(e), vous aimez fabriquer des fromages que la clientèle prendra plaisir à 
savourer! On a l'emploi parfait pour vous ! 
Exigence : Transformation alimentaire : 3 ans (souhaité) ou expérience pertinente dans le domaine 
....................laitier 
Type d’emploi : temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul  

Aide-fromager(ère) 
Nous recherchons les meilleurs talents pour faire partie de notre équipe et contribuer à notre 
succès et notre croissance ! On a besoin de vous ! 
Exigence : Avoir une bonne endurance physique 
Type d’emploi : Temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul 

Responsable réseau de boutiques 
Vous êtes passionné(e), axé(e) sur la vente et sur le service à la clientèle, vous possédez les qualités 
d'un/e leader et souhaitez relever des défis? Faisons route ensemble ! 
Exigence : Diplôme d'études collégiales en gestion du commerce ou expérience équivalente 
...................dans un poste similaire. 
Type d’emploi : Temps plein, permanent 
Endroit : Baie-Saint-Paul 
 
Caissière, caissier, service à la clientèle 
Si vous avez à cœur d’offrir un service à la clientèle exceptionnel et attentionné,vous êtes 
polyvalent et aimez le travail d’équipe, nous avons l’emploi qu’il vous faut ! 
Exigence : Diplôme d'études secondaires ou expérience pertinente. 
Type d’emploi : Temps plein et temps partiel 
Endroit : Baie-Saint-Paul et Québec


