Liquid Clerk
New Roots Herbal is a leading national manufacturer and distributor of high-quality natural health products
based near Montreal (Vaudreuil-Dorion). New Roots Herbal is booming which is why we are currently looking
for a dynamic and motivated individual to join our liquid bottling team.

Responsibilities:
•
•
•
•
•
•

Prepare liquids formulas:
Liquid bottling:
Labeling:
Packaging:
Prepare and adjust the equipment according to good manufacturing practices (GMP):
Perform various related tasks.

Skills & Qualifications:
•
•
•

Be meticulous and attentive to details:
Be a good team player:
Capable of lifting and moving loads between 20 to 25 pounds.

Education:
•
•

High school diploma:
We offer on-the-job training.

Work Schedule:
Monday to Friday: 7:30 a.m. to 3:30 p.m.
40 hours / week
Full-time permanent position

Submit your résumé to Marie-Ève Descôteaux:
By mail:

Human Resources
3405, F.-X.-Tessier
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 5V5

By fax:

450-424-0130

By email:

emploi@newrootsherbal.com

Only candidates selected for an interview will be contacted.

Commis aux liquides
New Roots Herbal est un fabricant et distributeur national de produits de santé naturels de haute qualité basé
près de Montréal (Vaudreuil-Dorion). New Roots Herbal est en plein essor, et c’est pourquoi nous sommes
présentement à la recherche d’une personne dynamique et motivée afin de s’ajouter à notre équipe
d’embouteillage des liquides.

Responsabilités:
•
•
•
•
•
•

Préparer les formules des liquides ;
Embouteillage des liquides ;
Étiquetage ;
Mise en boîte ;
Préparation et ajustements des équipements selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ;
Effectuer diverses tâches connexes.

Compétences et qualifications:
•
•
•

Être minutieux et avoir le souci du détail ;
Détenir un bon esprit d’équipe ;
Pouvoir soulever et déplacer des charges entre 20 et 25 livres.

Éducation et formation:
•
•

Diplôme d’études secondaires ;
Nous offrons de la formation sur place.

Horaire de travail:
Lundi au vendredi : 7h00 à 15h00
40 heures / semaine
Poste permanent à temps plein

Envoyer votre CV à Marie-Ève Descôteaux:
Par la poste :

Ressources humaines
3405, F.-X.-Tessier
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 5V5

Par télécopieur :

450-424-0130

Par courriel :

emploi@newrootsherbal.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

