OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

JOURNALIER DE PRODUCTION

30 avr 2021

OFFRE #

36

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

POSTE : Journalier(ère) de production
Nous sommes à la recherche d’un excellent assistant-opérateur pour faire partie
de notre équipe de production. Tu seras le bras droit de l’opérateur, tu seras en
charge de préparer les équipements et le matériel nécessaire pour approvisionner
nos machines sophistiquées. Tu pourras être fier de participer à la fabrication d’un
produit novateur et de qualité en travaillant pour Nelmar, qui est parmi les leaders
dans les solutions d’emballage flexible.

Journalier de production
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

QUART DE TRAVAIL : Quart de 12h (Jour 7am à 7pm OU nuit 7pm à 7am, sans
rotation, horaire 3-2-2-3) OU Quart de soir (3pm à 11pm)
LIEU DE TRAVAIL : Terrebonne, dans le quartier industriel

Jour, soir

TÂCHES
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure

QUALITÉS RECHERCHÉES

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Courriel

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:
- Bonne résistance physique requise
- Cadence soutenue
- Manutention de charges de façon régulière (50lbs)
- Efforts pour déplacer les rouleaux de pellicule de plastique en poussant et tirant.
- Capacité à travailler debout
Tu n’as pas d’expérience en milieu manufacturier mais tu es actif avec une bonne
forme physique? Envoie-nous ta candidature en postulant dès maintenant ! Nous
avons plusieurs postes à combler!

AUTRE
NOM DE L'ENTREPRISE
Nelmar - Security Packaging Systems
3100, rue des Batisseurs
Terrebonne, Québec, Canada
J6Y 0A2

CONTACT
Laurie-Eve Marsolais

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ NELMAR ?
- Poste permanent et à temps plein
- Couverture d’assurance complète (vie, invalidité, frais médicaux, dentaire, vision)
- Contribution à un régime d’épargne retraite
- Environnement de travail propre et climatisé en été
- Gym sur place
- Formation rémunérée et accompagnement par des collègues expérimentés
- Possibilité d’avancement et de te bâtir une carrière
- Pour les quarts de 12h, tu auras 7 jours de congé sur 14 jours
- Une prime de nuit de 2$/h s’applique pour le quart de 7pm à 7am

Téléphone : 450-477-0001
Télécopieur : 800 363 2283
Laurie-Eve.Marsolais@nelmar.com
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