
 

 

         OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur/trice chariot élévateur 

Ice River Springs 
695 boulevard Cristini  
Lachute (QC), J8H 4N6 

 
Tél. : (514) 210-7546 

 
Nombre de postes à combler : 2 
 
 

Description de l’entreprise : Ice River Springs est une entreprise familiale canadienne d’eau embouteillée. Cette 

entreprise, fondée à partir des sources naturelles situées sur la ferme, travaille maintenant à partir d’eau naturelle 

provenant de partout au pays.  Entreprise innovatrice, ayant un engagement indéfectible envers la durabilité, gardienne 

de l’environnement, composée d’une équipe passionnée et fière de créer un avenir meilleur. 

Vous avez une attitude positive et êtes prêt à travailler dans une industrie de biens de consommation innovante ? 
Venez, sans tarder, joindre l’équipe de Ice River Springs, et faites valoir vos compétences en tant qu’opérateur/trice 
de chariot élévateur. 

 

Profil et compétences recherchés 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaires 
 Détenir de l’expérience antérieure en tant qu’opérateur/trice de chariot élévateur ou équipement lourd, un 

atout 

 Avoir la capacité à prêter attention aux détails 

 Démontrer un esprit d'équipe et de collaboration, avec la flexibilité de s'adapter à diverses tâches 

 Effectuer toutes les tâches assignées 

 Avoir la capacité de travailler sur une période de 8 à 12 heures 

 Être en mesure de travailler selon des horaires flexibles 

 Langue parlée : français, anglais 
 
 
Attraits distinctifs 
 

 Excellente rémunération avec deux augmentations de salaire dans la première année 

 Bonus à toutes les deux semaines 

 Environnement de travail propre et sécuritaire 

 Poste temps plein, permanent 



 

 

 Quart de travail de soir et nuit (90%), avec possibilité d’heures supplémentaires. Heures de travail les fins de 
semaine, en particulier durant la haute saison (horaire de travail de nuit spécifique à discuter pendant le 
processus d'entrevue) 

 Salaire de 19 $/ heure 

 
Autres avantages 
 

•  Bonus d’efficacité de ligne 
•  Programme de référence des employés 
•  Programme d’assurances collectives avantageuses: prestations médicales et dentaires, programme       

d’assurance-vie 
• Uniformes et allocation de chaussures de sécurité 
• Développement continu des compétences 
• Opportunités d'avancement 

 Entreprise familiale : belle ambiance de travail 
 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec des informations de contact direct (numéro de 
téléphone et e-mail), à l’adresse suivante : dgagnon@iceriversprings.com, à l’attention de M. Daniel Gagnon. 


