
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE) À LA PRODUCTION
POSTULER AVANT

13 nov 2021
OFFRE #

713

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier(ère) à la production

NB DE POSTE À COMBLER

5

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

19,59 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un fournisseur national de produits et de solutions de drainage et de construction
routière en acier et en polyéthylène de haute densité est à la recherche de
plusieurs journaliers de production pour se joindre à l'équipe.

TÂCHES

Responsabilités:

Sous la supervision du chef d’équipe, l'ouvrier de production participera activement
au processus de fabrication en exerçant les tâches suivantes :

Vous accomplirez diverses tâches manuelles en utilisant votre dextérité manuelle.
Vous suivrez la cadence de votre ligne de production en faisant preuve d’une
bonne organisation de votre environnement de travail et d’une rapidité dans
l’exécution des tâches à accomplir.
Vous identifierez rapidement les problèmes de qualité lors de l’inspection visuelle
des produits finis grâce à votre œil de lynx (sens de l’observation) et votre souci du
détail.
Vous respecterez les normes de qualité et de santé et sécurité au travail en vigueur
dans l’entreprise en faisant preuve de rigueur professionnelle.
Votre esprit d’équipe vous permettra de créer des liens avec votre équipe et à
contribuer à l’atteinte de ses objectifs.
Vous utiliserez vos connaissances de base en mathématiques et aptitudes en
lecture pour compléter des rapports de production / qualité et lire des instructions
de travail simples.
Promouvoir et valoriser un milieu de travail productif et favorable en conformité
avec les lois et règlements en matière de santé et sécurité et la culture d’Armtec.
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur immédiat.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Les candidats recherchés doivent:

Faire preuve de flexibilité puisque vous devez travailler sur tous les quarts de
travail (jour – soir – nuit) à raison de 8 heures par jour selon la rotation nuit – soir -
jour
Avoir de l’expérience en milieu manufacturier
Être capable de travailler debout pendant de longues périodes de temps et dans un
environnement de travail chaud et humide pendant la saison estivale
Être en mesure de comprendre, parler et lire le français

AUTRE

Conditions de travail :

Type d'emploi : Temps plein, 40 h / semaines

Quart de travail : jour – soir - nuit (doit être disponible et prêt à travailler sur tous les
quarts de travail)

Copyright © 2021, CJEstat, All rights reserved. Page 1/2



Salaire offert : 19,59 $ (période probatoire) - 22,04 $ par la suite

Heures supplémentaires rémunérées : oui

Prime de quart de travail : 0.75 $ (soir) – 1.00 $ (nuit)

Date d’entrée en poste : dès que possible

Autres avantages: uniformes, lunettes de sécurité avec prescription, bon d'achat
pour bottes de sécurité chez un fournisseur attitré pour le groupe, programme de
reconnaissance des années de service, aide à la formation ainsi qu'un
remboursement de frais pour la pratique d'activités physiques.
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