
CASA est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication, la vente et l’installation 
d’équipements agricoles servant à la manutention, le traitement et l’entreposage de 
grains. 
L’entreprise québécoise établie depuis près de 50 ans, met la technologie au service de 
l’agriculture. Innovant sans cesse ses méthodes et ses produits, CASA est déterminée à 
demeurer le Chef de file dans son domaine, de la conception à l’installation.  
Lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2019, CASA poursuit sa 
croissance, dédiée à supporter ses partenaires dans leur Mission de nourrir le monde 
d’aujourd’hui et de demain! 
L’équipe CASA compte plus de 200 employés où Passion, Collaboration et Créativité sont 
au cœur de sa réussite. 

Nous sommes à la recherche de candidats pour se joindre à notre équipe. 
Emplois permanents à temps plein. L’entreprise est située à Repentigny. 
Quart de jour : de 7h00 à 15h30 
Quart de soir : 15h15 à 23h45 
www.comptoiragricole.com 

Toutes les formations spécifiques sont prodiguées sur place. 

 

Chauffeur-euse Classe 1 
Le titulaire de ce poste représente l’employeur efficacement en respectant les règles 
d’hygiène et de courtoisie lors des livraisons et déplacements. Il se conforme en 
appliquant les Lois et règlements du territoire où circule le véhicule. Il applique les 
règles de conduite sécuritaire, préventive et économique en ajustant la vitesse en 
fonction de la température, de la circulation et des conditions routières. Son travail 
l’amène à traverser la frontière américaine une fois par semaine environ. 
Le candidat répond aux exigences des compagnies d’assurance et de la conduite aux 
États-Unis. Il est en mesure de fournir son dossier de conduite de la SAAQ, la preuve 
d’absence de dossier criminel et de la déclaration médicale conforme aux exigences 
américaines. 

Journaliers-ières 
Effectuent diverses tâches relatives à la fabrication d’équipements agricoles servant à la 
manutention, le traitement et l’entreposage de grains. 

Opérateurs-trices de presses et machines 
Assurent la production des pièces de qualité selon les normes et standards établis. 

 



Soudeurs-euses 
Effectuent un travail d’assemblage et d’agrafage de pièces pour le soudage, en 
respectant les plans et dimensions finales de l’assemblage.  

Manutentionnaires-Caristes 
Chargés d’assurer l’approvisionnement aux opérations en conformité avec les priorités 
de production. Ils fournissent les matières premières et tiennent à jour les inventaires 
physiques.   

Caristes 
Responsables de la réception et des déchargements des remorques. Ils assurent le 
décompte des matières et produits ainsi que la consolidation de palettes. 

Électromécaniciens-nes 
Les titulaires de ce poste font les entretiens préventifs et correctifs sur les équipements, 
effectuent des diagnostics et apporte des solutions aux problèmes techniques 
rencontrés par la production en usine. Ils sont des éléments clé à la bonne marche des 
opérations. 

Technicien-ne en génie mécanique 
S’assure que la conception de programme des machines de découpe Trumpf et les bons 
de travail soient créés afin de répondre aux besoins de production du carnet de 
commande. L’usine dispose de plusieurs presses dont une poinçonneuse et une laser 
Trumpf. 

Ingénieur-e des opérations et de la logistique 
Développe et optimise les différents procédés de fabrication dans l’atteinte des objectifs 
de production. Supporte l’implantation des systèmes de gestion de la production et de 
la qualité. Identifie et mesure les critères de performance de l’entreprise. 

Superviseur-e de production quart de soir 
Le titulaire de ce poste est responsable de gérer, superviser, diriger et motiver une 
équipe constituée principalement de journaliers, d’opérateurs, de soudeurs et de 
manutentionnaires-caristes. Il supervise l’ensemble des activités opérationnelles selon 
les valeurs, les politiques et procédures afin d’assurer le succès et l’efficience. 

 

Plusieurs postes administratifs en développement. On poursuit notre croissance ! 
 

 



Pourquoi te joindre à l’équipe ? 
Ambiance de travail exceptionnelle 
Emploi stable et permanent 
Possibilité d'avancement 
Formation sur place 
Assurances collectives 50/50 
Salaire hebdomadaire 
Prime de référencement 
Programme d’aide aux employés 
Stationnement et bornes de recharge 
Activités sociales 
Café et fruits frais gratuits 
Temps supplémentaire disponible 
Et plus encore ! 

 


