
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE) - ASSEMBLEUR(EUSE)
POSTULER AVANT

16 oct 2021
OFFRE #

755

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier(ère) - Assembleur(euse)

NB DE POSTE À COMBLER

3

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

15,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise dans le domaine manufacturier de la structure en bois, tel que
fermes de toit, poutrelles de plancher et murs préfabriqués est à la recherche de
candidats ou candidates avec des aptitudes manuelles, qui sont en bonne forme
physique et qui sont en mesure de faire la lecture en système impérial sur un plan
et/ou sur un ruban à mesurer.

Plusieurs postes à combler dès maintenant.

TÂCHES

Produire des fermes de toits, poutrelles de planchers et murs préfabriqués
Lire et comprendre les dessins d'atelier pour la production
Travailler à l'aide d'outils électriques et pneumatiques
Assemblage des structures à l'aide de clous et plaques métalliques

QUALITÉS RECHERCHÉES

Bonne forme physique et en mesure de faire la lecture en système impérial sur un
plan et/ou sur un ruban à mesurer.
Aptitudes manuelles

AUTRE

Nous offrons des avantages sociaux intéressants, tels qu'un plan d'assurance
collective avec assurance vie et assurance salaire et assurance médicaments
après une période de probation.
Nous sommes fermés pour les vacances de la construction pendant deux
semaines et deux autres semaines pour le temps des fêtes de Noël
Nous offrons des primes d'assiduité rajoutée à votre salaire.
Bref une équipe jeune et dynamique, avec une ambiance de travail hors pair.

Type d'emploi : Temps plein, permanent

Salaire : 15,00$ à 17,00$ par heure

Avantages :
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Stationnement sur place

Horaire :
8 Heures
Horaire du lundi au jeudi de 6h à 14h30 et le vendredi de 6h à midi
Heures supplémentaires majorées
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