OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

OPÉRATEUR(TRICE) DÉCOUPAGE (QUART
DE SOIR ET DE NUIT)

22 mai 2021

OFFRE #

546

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

L'entreprise recherche un(e) opérateur(trice) de découpage (quart de soir et de
nuit).

Opérateur(trice) découpage (quart de soir
et de nuit)

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Soir, nuit
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

19,92 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Opérer l’appareil selon les standards opérationnels établis;
Vérifier la cédule pour connaître le produit à produire;
Dégager la table et l’appareil de toute trace de l’ancien produit;
Ajuster l’appareil en fonction des spécifications du client;
Effectuer un essai;
Vérifier la quantité d’opercules coupés, empaquetés, tampons utilisés et le poids et
la quantité de matériel rejeté;
Remplir les formulaires de confirmation de la production;
S’assurer que tous les opercules soient mis en boîte selon les exigences;
Préparer les boîtes;
Vérifier l’identification de l'emballage;
S’assurer que les boîtes soient identifiées avec l’étiquette de production et un
échantillon;
S’assurer que le découpage des opercules rencontre les exigences de qualité;
Vérifier pour tout opercule non laminé, mal imprimé et l’enlever du lot;
Nettoyer l’appareil;
Suivre les règles de sécurité, les règlements généraux et les programmes de
l’entreprise pour maintenir un environnement sain;
Rapporter immédiatement toute défaillance à votre superviseur;
Installer de deux rouleaux de papier imprimé ou non imprimé;
Nettoyer des retailles de production;
Transporter la boîte de rebuts;
Manipuler les opercules, prendre des opercules de grandeurs variées en emballant
directement dans les petites boîtes;
Examiner le contour de la pile des opercules et l’insérer dans le récipient
individuel.
Exécuter toutes autres tâches requises par la direction.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Diplôme d'Études secondaires (DES) ou l'équivalent ou réussir le test d'aptitudes
de l'entreprise
Capacité de travailler en équipe;
Être motivé et en bonne forme physique.

AUTRE
CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Télécopieur : 450-424-5727
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Taux horaire d'entrée de 19,92$;
Prime de quart de soir de 1,00$/heure et de nuit de 1,50$/heure;
Couverture d'assurance complète payée à 100% par l'employeur après trois mois
de service;
Régime de retraite très avantageux après six mois de service;
Environnement de travail propre et sécuritaire.
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L'employeur offre des salaires et des avantages sociaux compétitifs ainsi que
d’excellentes opportunités de développement personnel et professionnel selon les
postes disponibles.
L'entreprise est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à
l’emploi. Les décisions d’emploi sont prises sans égard à la race, la couleur, la
religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine nationale, le
handicap, le statut d’ancien combattant ou d’autres caractéristiques protégées par
la loi. Une vérification des antécédents et un dépistage de l’alcool et des drogues
peuvent être requis selon le lieu de l’unité de production.
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