
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE) DE PRODUCTION
POSTULER AVANT

15 mai 2021
OFFRE #

551

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier(ère) de production

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

7 à 11 mois

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Relevant du superviseur en place, le journalier production doit opérer divers
équipements de production dans le respect des délais et des exigences de qualité.

TÂCHES

Recueillir et disposer les pièces de manière à respecter les rendements et
schémas d'emballage : Nombre
de pièces, longueur, largeur, hauteur, emballage et les palettiser.
Faire le contrôle de qualité conformément aux fiches critères et effectuer des
inspections visuelles et
tactiles afin de détecter tout écart de qualité.
Compléter les données de production et la feuille de rejets en identifiant bien le
problème rencontré
(remplissage, propreté, gonflage, etc.).
Appliquer ou insérer des composantes, assembler des pièces en résine expansée
au moyen de colle et/ou
divers matériaux de liaison
Travailler en respectant les normes et les règles de CNESST, les procédures
internes et la mission de
l'entreprise.
Communiquer à son supérieur immédiat toutes informations pertinentes au bon
déroulement des activités.

Effectuer, à l'aide du broyeur, le recyclage des retailles de pièces en résine
expansée

Assembler des coins de cartons et monter des boîtes selon la méthode établie.

Assurer la propreté et l'ordre de l'aire de travail et des outils de travail.

Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur ou exigées
par ses fonctions.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications
DES non complété
Expérience: moins de 1 an
Savoir lire et écrire

Compétences clés
Qualité du travail
Organisé
Efficacité
Autonomie
Travail d’équipe

AUTRE
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