OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ASSISTANT(E) OPÉRATEUR(TRICE) EXTRUSION (QUART DE NUIT)

22 mai 2021

OFFRE #

548

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

L'employeur est à la recherche d'un(e) assistant(e) opérateur(trice) - extrusion
(quart de nuit).

Assistant(e) opérateur(trice) - extrusion
(quart de nuit)

TÂCHES
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

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

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Appliquer sans compromis les principes et les règles de santé et sécurité au travail;
Effectuer le réglage et opérer l’équipement d’extrusion afin de rencontrer les
standards établis sur le bon de production;
Remplir l’inspection de sécurité;
S’assurer que tous les matériaux sont en place pour le quart de travail en fonction
du bon de travail (e.g. adhésifs, plastiques, solvants) ;
Remplir le formulaire de départ en production;
S’assurer du réglage des machines selon les spécifications, incluant l’installation
d’aniloxe, de rouleaux et cylindres de caoutchouc et couteaux;
Effectuer les ajustements nécessaires;
Vérifier que le matériel est coupé à la largeur spécifiée;
S’assurer que les apprêts, les laques et /ou la couche extrudée soit maintenus
selon les spécifications du produit;
S’assurer que les températures et pressions correctes soient maintenues sur
l’équipement;
Inspecter le produit laminé pour éliminer tout défaut, déchirures ou endroits
marqués sur le rouleau;
Exécuter les tests pour vérifier la viscosité des adhésifs et remplir le formulaire;
Préparer les rapports de production et s’assurer qu’ils sont complets et adéquats;
Informer le superviseur ainsi que les autres travailleurs des problèmes; faire les
recommandations d’usage;
Fournir des échantillons au Contrôle de la qualité pour chacun des rouleaux afin
que le produit fini rencontre les spécifications;
S’assurer que les opérations de départ et de fermeture sont suivies;
Responsable de la qualité et d’inspecter visuellement le produit;
Maintenir les équipements en bon ordre s’assurant de leur opération selon les
standards établis;
Identifier les problèmes avec l’équipement et en aviser le superviseur;
Prêter assistance aux tâches de l’entretien préventif;
Remplir le formulaire d’inventaire et le remettre au superviseur à toutes les fins de
quarts;
Adhérer et respecter les règles d’hygiène et SQF de la Compagnie;
Remplir tous documents connexes au poste;
Garder l’aire de travail propre et organisé et rapporter toutes déficiences au
superviseur afin de maintenir un environnement sécuritaire;
Signer le formulaire de nettoyage quotidien et mensuel lorsque les tâches sont
accomplies;
Suivre toutes les formations reliées au poste;
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur immédiat.

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

AUTRE
Taux horaire d'entrée de 19,92$;
Prime de quart de nuit de 1,50$/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;
Formation continue par une équipe de professionnels dévouée;
Possibilités d'avancement et de carrières stimulantes;
Environnement propre et sécuritaire.
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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