* Cette liste représente les emplois offerts par les entreprises présentes au Salon de l’emploi
(exposants seulement)
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#2

Synergie
EntreprisesEmplois
VaudreuilSoulanges
(postes offerts
chez les
membres de
l’association)

#3

Chambre de
commerce et
d’industrie de
VaudreuilSoulanges
(postes offerts
chez les
membres de
l’association)

#4

Polymos

PVH (Tommy
Hilfiger, Calvin
Klein)
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Ajusteur
Coordonnateur marketing
Gestionnaire développement commercial
Journalier au taillage
Mécanicien
Mécanicien du bâtiment
Opérateur de presses
Poseur de moules
Tailleur
Adjointe administrative laboratoire (New Roots Herbal)
Agent de bureau – Liste de remplacement (Ville de Vaudreuil-Dorion)
Aide général à la production (Emballages Mitchel-Lincoln)
Assistant contrôle et assurance qualité (New Roots Herbal)
Boucher et support (Viandes Première)
Commis boutique et tri (L'Actuel Centre d'action bénévole)
Coordonnateur – Développement sociocommunautaire (Ville de Vaudreuil-Dorion)
Coordonnateur des ventes (New Roots Herbal)
Développeur web (New Roots Herbal)
Directeur général (Plan B via Alternative RH)
Estimateur impression grand format numérique (Infografilm)
Opérateur presse numérique grand format (Infografilm)
Mécanicien de production (New Roots Herbal)
Secrétaire dentaire (Centre dentaire Michel Malboeuf)
Aide-cuisinier/plongeur (Sélection Vaudreuil)
Architecte ou technologue en architecture - temps partiel (JFLA-Jean-François
Lavoie Architecte)
Auditeur de nuit (Auberge des Gallant)
Chauffeur-livreur (Charbonneau Gaz-Pétrole)
Commis boutique et tri (L'Actuel Centre d'action bénévole)
Conseiller/conseillère en voyages (Expedia Centre de croisière)
Esthéticienne (Auberge des Gallant)
Installateur de pneus (HGrégoire HYUNDAI)
Massothérapeute contractuel (Auberge des Gallant)
Mécanicien (HGrégoire HYUNDAI)
Préposé à la réception (Auberge des Gallant)
Préposé à l'entretien lourd (Sélection Vaudreuil)
Préposé à l'entretien ménager (Sélection Vaudreuil)
Préposé à l'esthétique automobile (HGrégoire HYUNDAI)
Préposé au kiosque et aux évènements (La Belle de Coteau-du-Lac)
Préposé en salle à manger (Sélection Vaudreuil)
Serveur N-II Salle à manger (Auberge des Gallant)
Spécialiste de produits (HGrégoire HYUNDAI)
Technicien en gestion parasitaire (ABC Gestion parasitaire)
Assistant gérant – Calvin Klein
Assistant gérant – temps plein – Tommy Hilfiger
Associé aux ventes – temporaire – Tommy Hilfiger
Associé aux ventes – temps plein – Tommy Hilfiger
Associé principal – temps partiel – Tommy Hilfiger
Gérant de boutique – temps plein – Calvin Klein
Gérant de boutique – temps plein - Tommy Hilfiger
Gérant de boutique – Tommy Hilfiger
Superviseur de plancher – Calvin Klein
Superviseur de plancher – temps partiel – Tommy Hilfiger

#5

Hélicoptères
Canadiens

#6

iA Groupe
Financier

#7

Galderma

#8

Supermarché
Pierre Patry

#9
# 10

UBA
Refresco

# 11

Excelitas
Technologies

# 12

CEZinc

# 13

Maison Russet
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Apprentis techniciens d’entretien d’aéronefs
Assistants techniciens d’entretien d’aéronefs (diverses régions incluant Les Cèdres)
Assistants techniciens en tôlerie
Commis à l’expédition
Expédition et réception
Finance et comptabilité
Instructeurs de vol
Pilotes
Pilotes d’hélicoptère (diverses régions)
Planificateur de la maintenance
Soutien administratif
Techniciens d’entretien d’aéronefs (diverses régions incluant Les Cèdres)
Techniciens en avionique
Techniciens en tôlerie
Analyste financier/analyste financière
Conseiller/conseillère en analyse financière
Conseiller/conseillère en services financiers
Conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles
Aide-opérateur
Commis emballage
Opérateur conditionnement
Opérateur fabrication
Planificateur court-terme
Superviseur production
Aide-caissier/aide-caissière
Boucher
Caissier/caissière
Commis : fruits-légumes, épicerie, boulangerie, charcuterie, prêt-à-manger,
poisson
Emballeur/emballeuse de viande
Gérant de fruits et légumes
Poissonnier
Superviseur aux caisses et responsable de vérification des prix
Chauffeurs de véhicule lourd
Cariste
Opérateur de machine
Technicien de laboratoire
Expéditeur/Receveur/Magasinier – Quart de jour
Ingénieur électrique de développement de procédés « backend »
Ingénieur électrique R&D
Ingénieur mécanique R&D
Journalier – Jour
Mécanicien de machines fixes-A (quart de jour)
Monteur – Quart Jour ou Soir ou Nuit
Opérateur/opératrice – Quart Jour ou Soir ou Nuit
Technicien en support informatique, niveau 1 – Quart de jour
Technicien III-E, Électronique R&D – 2e Quart (soir)
Journalier/journalière en construction
Mécanicien/mécanicienne d'entretien
Soudeur/soudeuse
Tuyauteur/tuyauteuse
Commis à la production
Coordonnateur assurances qualité
Coordonnateur recherche et développement
Électromécanicien
Ingénieur chargé de projets
Mécanicien industriel
Superviseur de production
Superviseur salle de contrôle
Technicien d'automatisation

# 14

# 15

# 16
# 17

# 18

Transport
Sylvester &
Forget
C.A.T.

Home Dépôt
Vaudreuil
Caisse
Desjardins
VaudreuilSoulanges
Amylior

# 19

Chartwell – Le
Prescott

# 20

Sanivac

# 21

Sail plein air

# 24

Roxboro
Excavation

# 25

Groupe
Première
Moisson Inc.
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Chauffeurs CAN/USA
Chauffeurs QC/ON
Mécaniciens en véhicules lourds
Agent à la facturation
Chauffeur local/régional
Chauffeur longue distance Canada
Chauffeur longue distance USA
Gestionnaire du développement transporteurs
Gestionnaire du recrutement-chauffeurs
Recruteur et formateur (chauffeurs)
Vendeur/vendeuse de couvre-parquets - commerce de détail
Vendeur-associé/vendeuse-associée - commerce de détail
Agent/agente des services financiers personnels
Caissier/caissière – services financiers
Conseiller/conseillère en placements – finances personnelles













































Assembleur/assembleuse
Concepteur/conceptrice de produits
Ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne de projet
Peintre à la machine à peinture électrostatique
Technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils électriques
Aide-cuisinier
Préposé à la cuisine
Préposé à l'entretien lourd
Responsable des programmes d'animation et des loisirs
Serveur/serveuse
Télémarketeur pour les appels
Chauffeur-opérateur classe 3
Électromécanicien(ne)
Préposé(e) aux services sanitaires
Représentant(e) au service à la clientèle
Agent service à la clientèle
Caissière
Commis entrepôt
Commis entretien
Conseiller à la vente
Gérant de département
Responsable de département
Chargé(e) de projet
Chargé(e) de projet junior
Chauffeur/Chauffeuse classe 1 & 3
Commis aux pièces
Développeur/Développeuse .Net
Homme/Femme à tout faire
Journalier(e) de déneigement
Manœuvre spécialisé CCQ (Journalier de construction)
Mécanicien(ne) d’engins de chantiers
Mécanicien(ne) de petits moteurs
Mécanicien(ne) de véhicules lourds
Opérateur/Opératrice de chargeur de déneigement
Réceptionniste
Signaleur/Signaleuse routier
Soudeur/Soudeuse
Technicien(ne) en ressources humaines
Cariste
Électromécanicien
Manœuvre
Opérateur
Technicien en contrôle qualité

# 26

Centre intégré
de santé et des
services
sociaux de la
MontérégieOuest
(CISSS MO)

# 27

Le Groupe
Maurice

# 28

Synergie Hunt
International

# 30

Umanico
recrutement et
conseil
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Acheteur / acheteuse
Agent administratif / agente administrative
Agent(e) de relations humaines
Aide de service
Candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) (CEPI)
Candidat(e) à l’exercice de la profession infirmier(ère) auxiliaire (CEPIA)
Conseiller(ère) en soins infirmiers
Cuisinier
Éducateur spécialisé
Ergothérapeute
Externe en soins infirmiers
Infirmier(ère) chef d’équipe en chirurgie
Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) inf.-chef
Infirmier(ère) clinicien(ne)
Infirmier(ère) praticienne spécialisé(e) en soins de première ligne (IPS)
Infirmiers/ères auxiliaires
Infirmiers/ères
Nutritionniste
Orthophoniste
Physiothérapeute
Préposé(e) à l’entretien ménager
Préposé(e) au service alimentaire
Préposé(e) aux bénéficiaires
Psychoéducateur / psychoéducatrice
Psychologue
Secrétaire médicale
Technicien en travail social
Technicien(ne) en administration
Thérapeute en réadaptation physique
Travailleur social / travailleuse social
Aide général
Chef de service - Alimentation
Chef de service - Loisirs
Concierge
Cuisinier(ère)
Infirmier(ère) auxiliaire
Préposé(e) aux résidents
Préposé(e), entretien ménager
Serveur(euse)
Sous-chef
Cariste (jour/soir)
Chauffeur local/US
Commis d'entrepôt - Temps plein et partiel (jour/soir)
Coordonnateur d’entrepôt
Électromécanicien
Ferblantier
Frigoriste
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Journalier (jour/soir)
Machiniste
Mécanicien industriel
Opérateur d’entrepôt
Préposé (e) aux bénéficiaires
Programmeur CNC
Représentant Caisse Desjardins
Soudeur Junior et Sénior (jour/soir)
Agent/agente de la paie
Assistant/assistante technique en pharmacie
Caissier/caissière - services financiers

# 31

# 32

# 33
# 34

Cascades
emballage
carton-caisse
Centre intégré
de santé et des
services
sociaux de la
MontérégieEst
Les Résidences
Quatre Saisons
Garde Côtière
Canadienne

# 35

CHSLD Manoir
Harwood

# 36

Zoo
Ecomuseum

# 37

Winpak

# 38

Patrick Morin
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Aides-généraux de production
Commis au service à la clientèle
Technicien administration et paie
Agent(e) administratif(ive)
Agent(e) de relations humaines
Cuisinier(ère)
Éducateur(trice)
Surveillant(e) d'établissement/gardien(ne) d'établissement
Technicien(ne) en assistance sociale
Infirmier/ère auxiliaire
Préposé/e aux bénéficiaires
Agent des opérations
Agent(e) principal(e) de projet, ingénierie navale
Chef cuisinier
Commandant
Commis-magasinier
Coordonnateur de sauvetage maritime
Cuisinier
Graisseur/graisseuse
Magasinier
Maître d'équipage
Marin
Matelot
Matelot de 1re classe
Matelot de la salle des machines
Mécanicien(ne) maritime
Membre d’équipage
Officier de navigation
Officier du Service de Communications et Trafic Maritimes
Officier mécanicien
Officiers de Santé (Infirmier / Infirmière) – Répertoire
Patron d'embarcation
Premier officier de pont, 1er officier, 2e officier, 3e officier
Projet en ingénierie navale et gestionnaire de l'entretien des navires
Serveur/serveuse
Steward
Timonier
Treuilliste
Infirmier/Infirmière
Infirmier/Infirmière Auxiliaire
Préposé(e) aux bénéficiaires
Animalier(ière)
Préposé(e) aux services administratifs/services à la clientèle
Préposé(e) à l'entretien ménager
Préposé(e) à la maintenance
Zoologiste
Apprenti opérateur de presse – imprimerie
Cariste
Opérateur de coupeuse – imprimerie
Caissier/caissière
Caissier - Permanent temps partiel
Chauffeur-livreur classe 3 FM – Boom truck
Commis à la réception de marchandise
Commis cour à bois - Permanent à temps partiel
Commis réception - Permanent temps partiel
Conseiller aux ventes
Conseiller copl, peinture et décoration - Permanent temps partiel
Conseiller matériaux - Permanent temps plein
Conseiller matériaux et quincaillerie - Permanent temps partiel
Contremaître

# 38

Patrick Morin

# 39

Laboratoires
Charles River

# 40
# 41

Groupe DPJL
Hôpital
Général de
Hawkesbury &
District

# 42

Château
Vaudreuil

# 43

KD Services

# 44

Collège de
Valleyfield
Commission
scolaire des
Trois-Lacs
(CSTL)

# 45
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Directeur adjoint
Directeur adjoint cour ou magasin - Permanent temps plein
Préparateur de commandes
Préparateur de commandes - Permanent temps plein
Acheteur Senior
Adjointe Administrative Senior
Assistant Technicien en Toxicologie
Commis au soutien animalier
Formulation technicien
Ingénieur principal Système de TI
Scientifique de Recherche en toxicologie
Scientifique en Bioanalyse
Scientifique en Biomarqueurs
Scientifique en chimie analytique
Scientifique en Immunochimie Junior
Scientifique en Immunochimie Senior
Scientifique-Biologie Moléculaire (junior)
Scientifique-Biologie Moléculaire (senior)
Technicien en histologie
Technicien en nécropsie
Technicien en santé animale
Courtier – assurance des particuliers
Aide entretien ménager
Commis aux comptes payables/recevables
Commis multidisciplinaires
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Physiothérapeute
Préposé aux bénéficiaires
Secrétaire
Technicien en cardiopulmonaire
Technologue enregistré en imagerie médicale
Travailleur Social
Bagagiste
Barman/barmaid
Commis à la réception d'un hôtel
Cuisinier diplômé/cuisinière diplômée
Plongeur/plongeuse - services alimentaires
Préposé/préposée à l'entretien des bâtiments
Préposé/préposée à l'entretien ménager
Préposé/préposée du service aux chambres - hôtel
Serveur/serveuse de banquet
Serveur/serveuse de table - service des aliments et boissons
Adjointe administrative
Agent, Support applicatif (IT)
Coordonnateur, Ventes
Manutentionnaire
Opérateur de transpalette
Préposé à la production
Superviseur, Production
Technicien réseaux
Agent(e) de soutien administratif – temporaire et/ou sur appel
Enseignants(es) en informatique
Conseiller(ère)s pédagogiques (Récit, adaptation et inclusion, maths et sciences et
FGA)
Éducateur(trice) en service de garde (banque de remplacements)
Enseignants au secondaire
Enseignants primaire/préscolaire
Opérateur(trice) en informatique, classe I (poste temporaire)
Orthophoniste (remplacements)

# 45
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Commission
scolaire des
Trois-Lacs
(CSTL)










Ouvrier(ère) d’entretien, classe II (banque de remplacements)
Préposé(e) aux élèves handicapés (banque de remplacements)
Psychoéducateur(trice) (remplacements)
Psychologues (postes)
Soutien administratif (banque de remplacements)
Surveillant(e) d’élèves (banque de remplacements)
Technicien(ne) en informatique (poste à temps complet)
Technicien(ne) en éducation spécialisée (banque de remplacements)

