JOURNALIER(ÈRE)

Description de l’entreprise :
Établie depuis plus de 50 ans, cette entreprise fabrique des palettes et
caissons de bois destinés à l’expédition et à la manutention. Cette entreprise
multiplie les succès et puise sa force dans les valeurs d’une famille unie. De
plus, celle-ci a su évoluer au cours des dernières années afin d’améliorer la
productivité ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Voici vos principales responsabilités :

Voici vos conditions de
travail
7h00 à 16h30

Journalier(ère) niveau 1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder au remplissage et au pillage des planches dans la machine
S’assurer de couper les planches selon le nombre, la longueur et la
largeur indiqués
Procéder à l’assemblage et au montage des pièces de bois (sur
demande uniquement)
Opérer la machine et les outils nécessaires à l’assemblage selon les
règles de santé et sécurité au travail
Effectuer l’entretien journalier de son espace de travail et de ses
outils
Ranger les outils utilisés à chaque fin de quart de travail
Effectuer une inspection visuelle de chaque machine et outil avant
son utilisation
Graisser les outils
Exécuter toutes tâches connexes relatives aux fonctions du poste

Début immédiat
À discuter
Saint-Alexis

Journalier(ère) niveau 2 :
•
•
•

Consulter le tableau de production relatif aux différents projets
d’assemblage avant le début du quart de travail
Procéder à l’assemblage et au montage des pièces de bois
conformément aux directives et/ou au plan de travail
Opérer la machinerie et/ou les outils nécessaires à l’assemblage en
respectant les règles de santé et sécurité au travail propre à chaque
outil (cloueuse, scie à onglet, marteau, etc.)

Si tu souhaites faire partie
de notre équipe, fais-moi
parvenir ton CV à l’adresse
courriel suivante

ariane@leomailhotinc.com

Téléphone-moi au
450-839-3944

JOURNALIER(ÈRE)

•
•
•
•
•

Effectuer l’entretien journalier de son espace de travail et de ses
outils
Ranger les outils utilisés à chaque fin de quart de travail
Effectuer une inspection visuelle de chaque machine et outil avant
son utilisation
Graisser les outils et les machines
Exécuter toutes tâches connexes relatives au poste

Voici vos conditions de
travail
7h00 à 16h30

Avez-vous les exigences demandées ?
-

Minimum de 3 mois d’expérience dans un poste similaire (Atout)
Excellente forme physique
Dextérité manuelle

Avez-vous les compétences recherchées ?
-

Début immédiat
À discuter
Saint-Alexis

Travail d’équipe
Polyvalence
Enthousiasme
Dynamisme
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