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Appel de candidatures – Préposé(e) à la
transformation (temps occasionnel)

L’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite
(AGHAMM) poursuit la transformation de grandes algues de mer (laminaires). Les produits ont été
développés au cours des dernières années et ils sont commercialisés sous le nom de SALAWEG. L’AGHAMM
souhaite susciter l’intérêt des membres de ses communautés pour s’impliquer dans la transformation des
produits à base de laminaires et participer activement au développement de cette initiative. Pour plus
d’informations sur le projet SALAWEG : salaweg.com ou notre page Facebook : SALAWEG.

Description des tâches
Le ou la préposé(e) à la transformation travaillera sous la supervision du responsable de la transformation.
Les tâches seront les suivantes:
• Travailler dans des conditions d’hygiène et de salubrité irréprochables;
• S’assurer que le local et les équipements sont propres et entretenus adéquatement en tout temps.

Durée
Ce poste est ouvert pour une durée de 30 jours répartis entre le début du mois de juillet et août 2018. Les
journées de travail durent huit heures et peuvent inclure le samedi et le dimanche selon les besoins.
Possibilité de prolongation à l’automne.

Lieu
Gesgapegiag, G0C 1Y1

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Être capable de travailler debout durant plusieurs heures dans des conditions parfois difficiles
(levée de charges lourdes, environnement humide);
Avoir un intérêt pour la transformation alimentaire en général;
Aimer travailler en équipe et avoir le sens de l’humour;
Être capable de s’adapter rapidement;
Être bilingue anglais - français est un atout;
Posséder une expérience de travail en usine de transformation est un atout;
La formation en hygiène et salubrité de manipulateur d’aliments du MAPAQ est un atout.
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Rémunération
Salaire à discuter.

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre candidature à Sandra Autef en téléphonant au (418) 609-1746 ou en écrivant
à l’adresse suivante : sandra.autef@salaweg.com
Date limite pour postuler : 11 mai 2018
Les candidat(e)s issu(e)s des communautés de Gesgapegiag, Gespeg ou Viger seront privilégié(e)s dans
l’embauche, bien que tous les candidat(e)s qualifié(e)s soient encouragé(e)s à postuler.

Merci de votre intérêt! Wela’lieg! Woliwon!

