
 

Weston Foods est une entreprise de boulangerie nord-américaine de premier plan qui se spécialise dans 

toutes les principales catégories de boulangeries, y compris les pains et les petits pains, les beignets, les 

tartes, les gâteaux, les pains de remplacement et d’autres. Nous cuisinons nos produits dans plus de 50 

installations au Canada et aux États-Unis, menons nos activités avec intégrité, contribuons à nos collectivités 

et favorisons une culture respectueuse. Nous bâtis une culture du succès ici, et cela dépend de notre peuple 

qui aspire à la grandeur et qui a le courage et l’engagement de s’améliorer chaque jour. 
 

Alors que nous avanisons dans la transformation de notre entreprise, nous nous réunissons en tant 

qu’entreprise nord-américaine unie, reconstruisant notre base d’actifs, ajoutant de nouvelles capacités 

importantes et mettant l’accent sur le développement de notre personnel. Ces éléments constitutifs sont 

essentiels pour aller de l’avant en tant qu’entreprise axée sur la croissance, axée sur les idées et dirigée par 

les consommateurs qui célébrera l’alimentation et la partie centrale que l’alimentation joue dans notre vie. 
 

TRAVAILLER CHEZ WESTON FOODS 

Direction des secteurs commercial, opérationnel  

et de la boulangerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Équipes de boulangerie 

 

 

 

Où le talent de calibre mondial s’affiche 

 

Il faut des talents de calibre mondial pour devenir la 

première boulangerie en Amérique du Nord. Il faut 

aussi une culture d’entreprise qui permet à ces 

talents de s’épanouir. 
 

À notre siège social de Toronto, au Canada, ainsi 

que dans les bureaux régionaux de la région du 

Grand Toronto et de l’Indiana, de l’Ohio, de 

l’Arkansas et ailleurs, nos dirigeants des ventes et 

du marketing, de la fabrication, des finances, de la 

TI, des RH, de la chaîne d’approvisionnement 

intégrée et de la boulangerie établissent des liens 

et collaborent quotidiennement pour faire 

progresser Weston Foods. Chaque nouvelle 

journée est l’occasion de grandir ensemble et de 

devenir la première boulangerie en Amérique du 

Nord. 

CONSULTEZ LES OFFRES D’EMPLOI 

Milieu dynamique. Expérience pratique. Amour du pain. 
 

Prêt à relever un nouveau défi à votre goût? Bon nombre de 

nos gestionnaires et surveillants de boulangerie ont 

commencé leur carrière au cœur de l’action. Avec des 

usines dans plus de 50 endroits au Canada et aux États-

Unis, Weston Foods offre des emplois dans les domaines de 

la production, de l’entretien, du contrôle de la qualité, des 

services sanitaires, de l’entreposage et du génie. 
 

Si vous êtes prêt pour une carrière dans une entreprise qui 

récompense le travail acharné et offre des possibilités 

d’avancement, nous avons hâte de vous rencontrer. 
 

CONSULTEZ LES OFFRES D’EMPLOI EN 

BOULANGERIE 

 

 

https://myview.wd3.myworkdayjobs.com/Weston_Foods/
https://hrjobcenter.com/westonfoods/bakery.html
https://hrjobcenter.com/westonfoods/bakery.html

