OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

OPÉRATEUR DE MACHINE À SACS

30 jui 2021

OFFRE #

71

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Opérateur de machine à sacs QUART DE TRAVAIL : Quart de jour (7am à 3pm),
Quart de soir (3pm à 11pm) ou Quart de nuit (11pm à 7am) LIEU DE TRAVAIL :
Terrebonne, dans le quartier industriel

Opérateur de machine à sacs
NB DE POSTE À COMBLER

5
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, nuit

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 vous bâtir une carrière
- Une prime de nuit de 2$/h s’applique pour le quart de 11pm à 7am
- Vous aurez les fins de semaine de congé

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

TÂCHES

SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Les opérateurs de machine à sacs assurent la production de produits d’une qualité
inégalée à l’aide de machines récentes et sophistiquées. Programmation,
ajustement et réglage des paramètres et outils de la machine font partie du
quotidien. En plus des ajustements entre les commandes, l’opérateur-ajusteur est
responsable de l’entretien préventif de la machine et d’aider dans le processus de
‘’troubleshooting’’ au besoin. Vous serez fiers 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.

Lanaudière

QUALITÉS RECHERCHÉES
FAÇON DE POSTULER

Courriel

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

CONTACT

Téléphone : 450-477-0007
cv@nelmar.com

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:
Vous avez le souci du travail bien fait, êtes prêts à rencontrer des objectifs de
production en termes de quantité, qualité et délai? Vous disposez d’une
expérience pertinente ou avez un intérêt pour la mécanique, vous êtes le candidat
que nous cherchons. Nous vous offrirons une excellente formation!

AUTRE
Prendre note qu’une pré-sélection des candidatures est effectuées et que seuls les
candidats retenus seront contactés.
COVID : La reconnaissance et la culture familiale demeure au rendez-vous en
contexte de pandémie malgré l’impossibilité de se réunir. La sécurité est notre
priorité et une panoplie de mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer
le bien-être de tous.
L’emploi du masculin pour désigner des personnes ne vise qu’à alléger le texte.
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