
 
 
 

1 Description de poste : préposé à la production 

 

 

Cannabista est une jeune entreprise québécoise offrant une mission engageante et des défis 

stimulants. Visant à devenir la référence mondiale en raffinage de cannabinoïdes, de 

séchage et de formulations innovantes. 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi à l’avant-garde d’une industrie en plein essor?  

Vous êtes une personne engageante et inspirante, qui a le sens des responsabilités et qui 
prend plaisir à se réaliser ? Postulez sans tarder! 

Notre jeune équipe recherche des joueurs clés pour les soutenir dans la réussite de projets 
stimulants, dans un environnement de travail collaboratif et dynamique. 

Description sommaire du poste 
Cannabista cherche à embaucher un préposé à la production pour se joindre à son équipe. 

Relevant du département de production, le préposé sera principalement appelé à travailler 

sur la réception et l’expédition de marchandises ainsi qu’à la production 

Principales responsabilités 
Le préposé à la production sera impliqué principalement en production. Voici un aperçu des 

principales tâches par départements : 

 Être appelé à travailler sur les différents départements de production dans la 
réalisation d’une production comme pour la trim, le séchage, mise en plateaux, etc. 

 Assister le département de production et de qualité dans les différentes tâches de 
préparation des salles 

 Aider à la préparation des équipements et outils tout en s’assurant que ceux-ci sont 
prêt à l’usage pour lequel ils seront utilisés 

 Effectuer le travail dans les délais prévus et s'efforcer d'accroître la productivité en 
coordonnant le flux de travail. 

 Au besoin, aider à la validation des équipements 

 S’assurer de respecter les bonnes pratiques de production en tout temps. 

 Communiquer activement les problèmes de travail et signaler les écarts et les 
dommages à l'équipement au superviseur. 

 Vous devrez utiliser les EPI nécessaires : gants, blouse, bonnet de cheveux et ou 
barbe, en tout temps pendant le travail. 

 Toutes autres tâches connexes 

 

 

Département Production 

Emplacement Lachute, Québec  

Supérieur immédiat Superviseur de production, VP opérations 

Type d’emploi Temps plein, de jour du lundi au vendredi  

Date d’embauche Dès que possible 



 
 
 

2 Description de poste : préposé à la production 

Exigences et qualifications 
 Secondaire 5 complété 

 Bonne habileté manuelle et forme physique 

 Détenir au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire dans une industrie 

pertinente :   

o Expérience en industrie de cannabis, distillation ou de l’extraction (un atout 

majeur) 

o Expérience en industrie alimentaire, transformation de cannabis ou 

pharmaceutique (un atout) 

 Démontrer de la débrouillardise et une très grande minutie 

 Démontrer une attitude orientée vers l'excellence opérationnelle et l'amélioration 

continue. 

 

 

Habiletés professionnelles 
 Proactif  

 Capable à travailler dans des environnements chauds, humides et froid. 

 Capacité à développer une routine et à l’adapter 

 Grand respect de l’autorité et des tâches attribuées 

 Attentif aux détails et capable de jugement 

 Débrouillard, autonome, méthodique et organisé 

 Capacité à suivre et à respecter les procédures opérationnelles standard de manière 

précise et cohérente, avec un grand souci du détail 

 Grande capacité à travailler en équipe 

 Bonne résistance au stress ainsi qu’une capacité d’adaptation aux changements. 

 Bonne maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais 

 Compétences en matière de gestion des priorités et d'organisation 

 Capacité à mener plusieurs mandats  

 

Veuillez transmettre votre CV à l’adresse suivante : 

info@cannabista.ca 

mailto:info@cannabista.ca

