
OFFRE D'EMPLOI

OPÉRATEUR(TRICE)S À L'ENCAPSULATION -
FABRICATION DE SOIR

POSTULER AVANT

31 dec 2021
OFFRE #

873

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Opérateur(trice)s à l'encapsulation -
fabrication de soir

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Soir

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un leader dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de
haute qualité au Canada est en pleine croissance et recherche des personnes
dynamiques et motivées. Vous êtes présentement à la recherche d’un nouveau
défi qui aura un impact positif direct sur le bien-être des milliers de personnes?
Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à faire une différence.

À la recherche d'opérateur(trice)s à l'encapsulation - fabrication de soir.

TÂCHES

Tâches & Responsabilités
Préparer, ajuster et opérer l’équipement de fabrication
Inspecter les capsules
Assembler/démonter certaines pièces des machines pour les procédures de
nettoyage
Nettoyer les chambres et équipements
Lire et remplir différents documents
Suivre les procédures de qualité et de bonnes pratiques de fabrication (BPF)

QUALITÉS RECHERCHÉES

Aptitudes & Compétences
Être méticuleux et avoir le souci du détail
Avoir un bon esprit d'équipe
Connaissances en mécanique ou machinerie (un atout)
Pouvoir soulever et déplacer des charges de 20 à 50 livres

Formation et expérience
Diplôme d’études secondaires

AUTRE

Nous offrons de la formation sur place

Horaire de travail
Poste permanent et à temps plein
Quart de soir – Lundi au vendredi : 14h45 à 22h45
*À noter que la formation est donnée pendant le quart de jour, soit de 7h00 à
15h00*
40 heures / semaine – possibilité de temps supplémentaire
Salaire compétitif incluant différents bonus/primes
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