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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Aide général

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

21,42 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise de la région est à la recherche d'un aide général.

TÂCHES

Responsabilités du poste
Assister vos collègues de production dans différents départements de l'usine ou sur
différents équipements;
Exécuter diverses tâches d'entretien de base des équipements et de l'usine en
général;
Exécuter diverses tâches sur les différentes machines de production;
S'assurer de vérifier la qualité du produit fini:
Préparation de commandes;
Appliquer et respecter les règles de santé et sécurité.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Exigences

Détenir un diplôme d'études secondaires 5 (DES) ou une équivalence;
Posséder une expérience en milieu industriel ou dans le domaine agricole;
Avoir une bonne forme physique, de la dextérité, de la minutie et de l'initiative;
Être responsable, autonome et travailler de façon sécuritaire;
Avoir une expérience sur les chariots élévateurs (lift) de types variés (atout);
Avoir des connaissances informatiques (atout).

AUTRE

Informations additionnelles
Emploi permanent à temps plein sur horaires rotatifs (40h/semaine, quarts de
travail de 8 heures);
Être disponible sur tous les quarts de travail (Jour, Soir, Nuit);
Horaire de travail (2 semaines Jour/2 semaines Soir/2 semaines nuisent);
Prime au taux horaire sur quart de soir et de nuit;
Être disponible pour effectuer du temps supplémentaire, selon les besoins
opérationnels.

Pourquoi travailler avec nous?
Salaire débutant à 21,42$/heure et progression selon l'échelle salariale;
Formation complète offerte à l’interne et possibilité de progression;
Programme d'assurances collectives complet et régime de retraite avec
contribution de l'employeur;
Travail syndiqué et permanent;
Très bel esprit d'équipe et une belle atmosphère;
Participez à la création d'un monde un peu plus propre et un peu plus doux, un jour
à la fois!

L'emploi du masculin dans nos communications désigne autant les hommes que
les femmes.
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