Offre d’emploi

Employé de miellerie multifonctions
Vous êtes une personne polyvalente avec des compétences variées?
Nous sommes à la recherche d’une personne pour compléter notre
équipe de miellerie et d’atelier, dans nos nouveaux locaux à Brébeuf.

Principales tâches et compétences requises:
• Fabriquer du matériel apicole (aptitudes en menuiserie)
• Extraire le miel (force physique, utilisation de machines)
• Empoter le miel (salubrité, précision, respect des consignes)
• Étiqueter les pots et préparer les commandes (souci de la présentation, organisation)
• Tailler, cirer et plier du tissu (endurance des bras, travail debout, respect des procédures, minutie)
• Effectuer l’entretien ménager et du bâtiment (initiative, autonomie, efficacité, souci du travail
bien fait)
• Possibilité de travailler dans les ruches si intérêt (à discuter; facultatif)
Le candidat sera affecté à différentes tâches entre la miellerie, l’atelier de fabrication d’emballages en
cire d’abeille Api-flex et l’entretien du bâtiment, qui varieront selon les besoins et les saisons. Il doit
être en excellente forme physique, capable de soulever des charges (50 lbs), très polyvalent, avec de
bonnes habiletés manuelles. La formation lui sera offerte sur place, on compte donc sur son
ouverture, son enthousiasme et sa capacité d’adaptation. Nous travaillons dans une miellerie donc la
personne recherchée ne doit pas avoir peur des abeilles ou être allergique.

Conditions
• Poste de jour, sur semaine, à l’année
• 4-5 jours /semaine (horaire à discuter)
• Lieu de travail: Brébeuf
• 13,75$ / heure

Le petit rucher du Nord est une ferme apicole familiale qui gère près de 300 ruches dans les Laurentides, région de
Mont-tremblant. L'entreprise se spécialise dans la production artisanale de miel et la fabrication et mise en marché
d'emballages en cire d'abeille réutilisables Api-flex.
Envoyez votre candidature par courriel à Judith : info@api-flex
Le petit rucher du Nord, 362, route 323, Brébeuf, Qc J0T 1B0

