
Offre d’emploi

rh@lgconsilium.com | Télécopieur: 1-833-345-3030 | www.lgconsilium.com

L’entreprise est à la recherche  
d’une (1) personne pour occuper le

POSTE:

PRÉPOSÉ.E À 
L’ENSACHAGE

Lieu de travail :

70 rue du Parc industriel, 
Saint-Tite, GOX 3H0

Conditions de travail

Salaire offert :
20 $ / heure ;

 Statut du poste :
Temps partiel  

(40 heures /semaine) ;

Horaire :
De jour ;

Durée de l’emploi :  
Permanente.

Pour postuler

Entrée en fonction :
Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’offre 
(MK-292)  sur votre CV et 

l’acheminer par courriel  
à l’adresse suivante :  

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
porterez à notre entreprise. Veuillez noter que 
seuls les candidats retenus seront contactés.

Sommaire de la fonction
Le titulaire du poste a comme principales tâches et responsabilités de veiller à 
la qualité des produits emballés, à la qualité de l’emballage tant au niveau de la 
quantité que de la propreté des sacs et de leur stockage. Il doit aussi porter une 
attention à l’entretien des équipements qu’il utilise et porter tous les équipements 
de sécurité nécessaires.

• Voir à la qualité du charbon ensaché; 
• Voir au remplissage adéquat des sacs ;
• Coudre les sacs; 
• Empiler des sacs sur des palettes et emballer les palettes à l’aide de l’emballeuse;
• Faire le ménage quotidiennement de l’aire de travail ;
• Voir à l’entretien quotidien des équipements (graissage, ajustement); 
• Maintenir en place les équipements de sécurité;  
• Remplir les rapports de production; 
• Effectuer toutes tâches dans la nature de ses fonctions demandées par son 

supérieur.

Profil recherché
• Habileté aux travaux manuels, 
• Débrouillardise, autonomie;
• Capacité à travailler en équipe, coordination de mouvement avec les autres 

membres de l’équipe

Exigences requises 

Niveau d’étude :  Secondaire

Expérience reliée à l’emploi : Avoir un à six mois d’expérience à temps complet 
dans des fonctions similaires. Une combinaison d’expérience pertinente et de 
formations pourrait être considérée. Habiletés physiques pour déplacer des sacs 
de 5 à 10 kg de façon rapide, sécuritaire et continue pendant une journée. Capacité 
à travailler en équipe, coordination de mouvement avec les autres membres de 
l’équipe.

Xylo-Carbone, située à St-Tite, est spécialisée dans la transformation du bois 
en produits de biocarbone pour l’industrie de la cuisson sur BBQ, le biochar en 

agriculture ainsi que pour des applications d’épuration de l’eau et de l’air grâce au 
charbon activé. Elle opère aussi un site de coupe et de triage de billes de bois sur son 
site de production de plus de 15 hectares. Des parties d’arbres entiers sont amenées 

à l’usine afin de séparer efficacement les grades de déroulage, de sciage et de 
trituration (grade pâte à papier) avant l’acheminement vers leurs destinations finales.

Les fondateurs de la société 
Xylo-Carbone se sont 
appuyés sur la mise en 

commun de leurs ressources 
respectives pour créer,  
en 2017, cette toute 

nouvelle société spécialisée.  

Cette valorisation de 
produits bio-sourcés est 

basée sur des technologies 
innovantes, efficaces 
et respectueuses de 

l'environnement. 

Par notre engagement 
commun et le respect de 

nos valeurs fondamentales, 
nous pouvons faire une 

différence dans un monde 
en constante mutation. 


