Les Serres Sagami inc. est une entreprise de production serricole en culture conventionnelle et
biologique. Établie depuis 1995, elle produit aujourd’hui des tomates et des fraises sur 9 sites de
production au Québec. L’entreprise commercialise ses produits sous trois marques de commerce;
SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA BIO. Fondée sur des valeurs responsables respectant les principes de
développement durable liés aux attentes modernes de sa clientèle, notre organisation est à la recherche
de candidates et candidats dynamiques partageant ces préoccupations.
Cette entreprise recherche un interprète d’accompagnement qui pourra travailler dans un milieu
sain, avec une équipe dynamique.
Principales fonctions :
Relevant de la Directrice Ressources Humaines, le titulaire du poste aura la responsabilité de la
gestion des travailleurs étrangers.

Tâches et responsabilités principales:
Vous aurez comme mandat de cordonner le transport des travailleurs étrangers avec les
responsables du transport et si besoin vous devrez aller les chercher et porter à l’aéroport de
Montréal. Vous vous occuperez de l’accueil des travailleurs étrangers à la serre et préparer leur
ouverture de dossier (dossier de paie, ouverture de compte à la banque, etc.) et transmettre
l’information à la responsable de la paie. Vous prendrez les rendez-vous nécessaires à l’obtention des
documents essentiels pour le séjour des travailleurs étrangers et les accompagner dans leurs
déplacements. Vous devrez également les accompagner aux rendez-vous médicaux ou tout autre
rendez-vous lorsque nécessaire. Vous assisterez les superviseurs à l’intégration du travailleur
étranger et servirez d’interprète lors des réunions ou lors de rencontre de suivi de rendement ou
d’avis disciplinaire. Vous serez responsable des logements et que les réparations soient faites si
besoin. Vous vous occuperez également des activités récréatives.
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
Qualifications requises :


Titulaire d’une attestation d’études Collégiales (AEC) dans un domaine connexe.

Compétences requises :







1-2 ans d'expérience dans des fonctions similaires
Bilinguisme français et espagnol (à l'oral et à l'écrit)
Autonomie
Bonnes habiletés en communication et travail d’équipe
Détenir un permis de conduire valide
Disponible à travailler en dehors des heures normales de travail (soir, nuit et fin de
semaine)

