
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE) OPÉRATEUR(TRICE)
POSTULER AVANT

30 avr 2021
OFFRE #

375

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier(ère) Opérateur(trice)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

19,98 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

En tant que journalier de finition, vous serez responsable des activités qui se
déroulent dans le centre de finition.
Vous pourriez être affecté à des tâches qui comprennent notamment l’emballage
de rouleaux découpés selon les spécifications du client, l’exploitation de la ligne
d’emballage manuelle, le découpage des mandrins, le cerclage, le rembobinage,
l’expédition et la réception. Ce poste peut être soumis à des rotations.

TÂCHES

Le journalier de finition occupe un rôle important. À ce titre, vous serez également
responsable :
du tri, de l’étiquetage et de l’emballage des produits finis pour l’expédition, selon
les spécifications du client, les exigences de qualité et les pratiques normalisées;
de l’inspection de l’aspect général du produit fini;
de garder la zone approvisionnée en matériaux d’emballage nécessaires au
travail;
de la préparation des mandrins pour les opérateurs de machines;
de communiquer et de coordonner l’information nécessaire au personnel concerné
du quart/du service afin d’assurer l’efficacité des opérations;
de faire le suivi de plusieurs commandes emballées en même temps;
de voir à améliorer continuellement la qualité et la productivité;
de maintenir une zone de travail propre
d’effectuer des tâches et des audits liés au programme 5S;
d’aider aux activités d’entretien de l’équipement, tel qu’indiqué;
de participer aux efforts des équipes de résolution de problèmes en groupe et aux
activités d’amélioration continue;
d’effectuer la découpe et rembobinage des rouleaux
d’exécuter toute autre tâche assignée.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Diplôme d’études secondaires requis ou l’équivalent.
Vous considérez la sécurité comme une valeur fondamentale; vous servez de
modèle pour les autres employés et encouragez le respect des pratiques, des
politiques et des procédures de sécurité.
Vous accordez une grande importance au service et à la qualité; vous vous
attaquez efficacement aux problèmes qui surviennent et prenez l’initiative d’en
comprendre les causes fondamentales, puis communiquez et éduquez l’équipe en
temps opportun.
Vous contribuez activement à un environnement d’équipe; vous encouragez la
communication ouverte et l’interaction positive avec vos pairs et la direction pour
atteindre efficacement des objectifs communs.
Vous devez être en mesure de travailler en heures supplémentaires et être disposé
à le faire, même si le préavis est court.
Vous devez faire preuve d’une bonne maîtrise des applications informatiques.
Vous devez pouvoir obtenir un permis de conducteur de chariot élévateur et être
capable de soulever jusqu’à 23 kilogrammes (50 livres).

AUTRE
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Ce poste paie 19,98 $ l'heure pour débuter et comprend une prime de quart pour le
travail de l'après-midi. Des vacances payées, des vacances payées par
l'entreprise, un plan de bonus, un plan de retraite ainsi qu'une assurance maladie
complète.
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