
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER DE PRODUCTION
POSTULER AVANT
30 jun 2022

OFFRE #

52

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier de production

NB DE POSTE À COMBLER

2

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

DIPLÔME REQUIS

DES un atout

EXPÉRIENCE REQUISE

7 à 11 mois

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

A. Malo compagnie ltée
171, rue Saint-Barthélemy Sud
Joliette, Québec, Canada
J6E 5N9

CONTACT

Marc-André Robillard

Téléphone : 450-756-1612
Télécopieur : 450-756-1615
ma.robillard@amalo.ca

DESCRIPTION

Sous la supervision du chef d’équipe ou du superviseur d’usine, le titulaire de ce
poste est responsable de la qualité de son travail de façon à produire des produits
de haute qualité.

TÂCHES

Assembler, couper, Polir, percer, souder, plier et meuler des pièces métalliques ou
plastique selon les exigences.
Nettoyer et ébavurer les soudures effectuées; Faire la finition, sablage au jet;
Manipulation de pièces à l’aide du pont-roulant.
Travailler en priorisant les tâches sous la supervision du responsable de l'atelier.
Respecter les règles et politiques en matière de santé et sécurité

QUALITÉS RECHERCHÉES

Un diplôme d’études secondaire complété ou expérience pertinente en industrie
Êtes une personne manuelle et axée sur le travail d'équipe Bonne forme physique –
Manutention de charges pouvant être lourdes Formation de cariste (un atout)

AUTRE

Emploi stable du lundi au vendredi, temps plein 40 heures / semaine, Quart de jour
de 7 h à 16h45 se terminant à 12h le vendredi; Conciliation travail et vie personnelle;
Reconnaissance de l’ancienneté avec une 4e et 5e Semaine de vacances
rémunérées; Assurances collectives 50/50 (vie, invalidité, médicaments) REER à
cotisation patronale jusqu'à concurrence de 2% Budget annuel pour l’achat
d’équipements de sécurité (Bottes, lunettes)?; Projets d’envergure et variés dans
une industrie stimulante;
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