OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

JOURNALIER (JOUR, SOIR ET NUIT)

21 mai 2021

OFFRE #

49

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

SOMMAIRE
Opération de la machine de production selon la procédure et les standards de
qualités définies

Journalier (Jour, soir et nuit)
NB DE POSTE À COMBLER

2
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure

AVANTAGES OFFERTS :
• Salaire compétitif $17.15
• Prime de soir $0,30
• Prime de nuit $0,75
• Prime durant la pandémie $2.00 par heure (incluse)
• Poste permanent ou temporaire ou saisonnier 40h
• Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire
• Assurances collectives complètes
• Congés mobiles selon la convention
• Vêtements de travail fournis selon la convention
• Reconnaissance des années de service
• Prime de référencement
• *Prime d’embauche après 6 mois ($2000.00)*

TÂCHES

SALAIRE (MONTANT)

17,15 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE
Plastiques ANCHOR
730, rue St-Etienne
L'Assomption, Québec, Canada
J5W 1Z1

CONTACT
Micheline Rioux
Téléphone : 450-589-5627
rh@anchorplastics.qc.ca
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FONCTIONS DU POSTE :
• Effectuer une inspection visuelle des contenants produits.
• Effectuer la finition de tous les contenants produits.
• Utiliser ses outils pour couper ou flamber le surplus de plastique.
• S'assurer de la qualité des différents produits à chacune des étapes de la
production.
• S'assurer de respecter les points de contrôle de la qualité du produit établis par
l’organisation.
• Remplir tous les documents requis. (feuilles de productions, étiquettes
d'emballages)
• Effectuer les tâches de façon sécuritaire en tout temps.
• Effectuer le remplacement sur d'autres machines à l'occasion.
• Toutes autres tâches connexes reliées à l'emploi.

QUALITÉS RECHERCHÉES
PROFIL RECHERCHÉ :
• Bonne Dextérité manuelle
• Autonome et débrouillard
• Minutieux
• Connaissance du milieu manufacturier (atout)
• Rigoureux
• Apte à soulever des charges de plus de 25 kilos
Début de l’emploi : Aussitôt que possible
POSTULER à rh@anchorplastics.qc.ca
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