
 
 

Manufacturing and production Office Clerk 
New Roots Herbal is one leading manufacturer and distributor of high-quality natural health products 
in Canada. Based in Vaudreuil-Dorion, the company is growing and looking for dynamic and 
motivated people. Are you currently looking for a new challenge that will have a direct positive 
impact on the well-being of thousands of people? Join our team and help us make a difference. 

Main Tasks & Responsibilities 

 Data entry 
 Perform internal and external follow-ups 
 Scan different documents 
 Work with different reports 
 Participate in certain tasks related to the inventory 
 Any other related tasks 

Skills & Qualifications 

 Good written and verbal communication skills in English and French 
 Proficiency in MS Office (Word, Excel, Outlook) 
 Ability to work in a fast-paced manufacturing environment 
 Accuracy and detail oriented 
 Have a strong sense of organization and be able to prioritize tasks 
 Inventory experience (an asset) 
 Experience with SAP Business One (an asset) 

Education & Experience 

 Hold a high school diploma 
 One (1) to two (2) years of experience in a similar role (an asset) 
 Experience in manufacturing or pharmaceutical industry (an asset) 

Work Schedule 

 Monday to Friday, from 7:00 a.m. to 3:00 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:        career@newrootsherbal.com 
 
 

Inspired by nature, guided by science to improve life 
   

mailto:career@newrootsherbal.com


 
 

Commis de bureau à la fabrication et production 
New Roots Herbal est un chef de file dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de 
haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine croissance et recherche des 
personnes dynamiques et motivées. Vous êtes présentement à la recherche d’un nouveau défi qui aura un 
impact positif direct sur le bien-être des milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à 
faire une différence. 

Principales tâches et responsabilités 
 Saisie de données 
 Effectuer des suivis internes et externes 
 Scanner différents documents 
 Travailler avec différents rapports 
 Participer à certaines tâches reliées à l’inventaire 
 Toutes autres tâches connexes 

Compétences et qualifications 
 Bonnes compétences en communication écrite et verbale en anglais et en français 
 Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) 
 Habileté à travailler à un rythme rapide dans un environnement de fabrication 
 Faire preuve de précision et avoir le souci du détail 
 Avoir un sens aigu de l’organisation et être capable de prioriser les tâches 
 Expérience en inventaire (un atout) 
 Expérience avec SAP Business One (un atout) 

Formation et expérience 

 Détenir un diplôme d’études secondaires 
 Une (1) à deux (2) années d’expérience dans un rôle similaire (un atout) 
 Expérience en fabrication ou industrie pharmaceutique (un atout) 

Horaire de travail 

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

Envoyez 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 
 

Inspiré par la nature, guidé par la science pour améliorer la vie 

 

mailto:emploi@newrootsherbal.com

