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G3 Canada Limited est une société progressiste et en croissance continue. Dans le cadre de
notre engagement à construire un chemin plus intelligent entre les champs des fermiers et les
marches mondiaux, nous mettons en place une entreprise canadienne de grain hautement
efficace œuvrant d’un océan à l’autre destinée à fournir une alternative concurrentielle
unique aux agriculteurs et un service supérieur aux clients et aux intervenants. L’intégrité et
l’ingéniosité de nos gens représentent les fondements de notre engagement.
Basé à Trois-Rivières au Québec et relevant de l’équipe de supervision des opérations, le
journalier effectue des tâches reliées au nettoyage, à l’entretien des équipements et agit à
titre d’opérateur sur différents postes de travail. Le candidat idéal est responsable, flexible et
aime travailler en équipe. Il est autonome et sait faire preuve d’initiative. Soucieux des
impératifs de production, il travaille dans le respect des règles, particulièrement celles reliées
à la santé et la sécurité au travail.

Nous offrons d’excellentes
conditions d’emploi, des
salaires compétitifs et une
gamme complète
d’avantages sociaux. Les
candidats intéressés sont
invités à soumettre leur
candidature et lettre de
présentation dans laquelle
les attentes salariales sont
indiquées.
G3 est fière de son effectif
diversifié composé
d'employés qui sont
appréciés pour leurs
compétences et attributs
individuels.

Les responsabilités et les fonctions comprennent, mais ne sont pas limitées à :
 Travailler conformément aux politiques et procédures G3;
 Suivre les directives et s’assurer d’appliquer les méthodes de travail sécuritaires;
 Effectuer les tâches de nettoyage requises au bon fonctionnement du Terminal;
 Communiquer les besoins de maintenance en temps opportun;
 Promouvoir le travail en équipe et maintenir des relations courtoises et professionnelles
avec tous les intervenants (collègues, membres de la supervision, etc.);
 Assurer l'efficacité et la qualité du travail;
 Participer activement aux inspections de santé & sécurité et communiquer les
observations;
 Respecter l’horaire de travail;
 Identifier et communiquer les besoins de formation et de développement des
compétences;
Qualifications :
 DES complété;
 Capacité à travailler physiquement dans des conditions climatiques variables;
 Flexibilité pour travailler sur des horaires variables, jour, soir, nuit, fin de semaine;
 Disponibilité pour effectuer du travail en temps supplémentaire la semaine et/ou la fin
de semaine;
 2 ans d’expérience en contexte industriel.

G3 offre la possibilité d’avoir une carrière stimulante et enrichissante, de faire partie d’une
entreprise dynamique et en pleine croissance tout en offrant un salaire et des avantages
sociaux concurrentiels. Joignez-vous à notre équipe diversifiée de professionnels talentueux !

Les candidats sont invités à
communiquer avec le
directeur régional des
ressources humaines pour
tout besoin
d’accommodement lors du
processus de sélection et
cela en toute confidentialité.

Bâtir une voie plus judicieuse des champs des agriculteurs aux marchés mondiaux.

