OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

MANOEUVRE

30 jui 2021

OFFRE #

74

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Description du poste: À titre de Manoeuvre vous serez un membre à part entière de
notre équipe à l’Atelier de peinture. Sous la responsabilité contremaître, le
manœuvre aura comme responsabilité principale de :

Manoeuvre
NB DE POSTE À COMBLER

5
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Respecter les exigences relatives à chaque projet et les normes applicables;
Garder son aire de travail propre et sécuritaire; Observer les règles de santé et
sécurité au travail de la société.

TÂCHES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Tâches:

Jour, soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

18,45 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
DIPLÔME REQUIS

DES
EXPÉRIENCE REQUISE

7 à 11 mois

Assister les salariés des autres quarts de métier dans leurs tâches quotidiennes
soit :
Manipuler les pièces d’acier à l’aide de pont roulant et/ou de palan; Maintenir la
propreté des lieux; Nettoyage des pièces à l’aide d’équipement de production;
Effectuer du masquage sur les pièces d’acier; Toutes autres tâches et
responsabilités en lien avec le poste.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Connaissances requises
Bonne maîtrise de la langue française et écrite française; Maîtrise de la langue
anglaise parlée et écrite un atout ; Compétences Requises
Faire preuve de coopération, adaptation, autonomie, dextérité manuelle, initiative
Faire preuve de rapidité d’exécution, sens de l’organisation et de tolérance face
au stress

RÉGION

Lanaudière

AUTRE

FAÇON DE POSTULER

Courriel, site web

NOM DE L'ENTREPRISE
Groupe ADF inc.
Terrebonne, Québec, Canada
J6Y 1T3

Ce que nous offrons
Quart de soir : 4 journées de 10h
Programme d’accompagnement par mentorat
Assurance collective incluant les soins dentaires Régime de retraite avec
participation de l’employeur Banque de journées mobiles Programme d’aide aux
employés Stationnement inclus Bornes de recharge pour véhicule électrique Gym
sur les lieux de travail Service de cafétéria à prix réduit

CONTACT
Stéphanie Doucet
Téléphone : 438-834-3057
stephanie.doucet@adfgroup.com
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