OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ASSEMBLEUR DE PALETTES ET DE CAISSONS DE BOIS

31 jui 2022

OFFRE #

142

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Emballage LOGIPACK Inc, situé à Saint-Roch-de-l’Achigan, est spécialisé dans la
fabrication de palettes et caissons en bois hors standard. Créée en 2013,
l’entreprise qui a maintenant atteint une solide réputation dans l’industrie, est à la
recherche d'employés pour combler de nouveaux postes au sein de son équipe
jeune et dynamique.

Assembleur de palettes et de caissons de
bois
NB DE POSTE À COMBLER

2
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour

Sur sa table de montage, munie d’un gabarit le travailleur assemble les différentes
pièces de bois à l’aide d’une cloueuse pneumatique. En se référant à un plan de
montage, le travailleur s’assure de la qualité et de la conformité de son produit. Le
travailleur aura aussi pour tâche de préparer les produits pour le transport.

QUALITÉS RECHERCHÉES

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

17,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé
DIPLÔME REQUIS

Aucun
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

- Être en bonne forme physique, avoir de l’endurance;
- Être ponctuel, fiable, respectueux et responsable;
- Être disposé aux apprentissages;
- Être soucieux de la qualité et de la sécurité;
- Aimer travailler en équipe;
- Habiletés en menuiserie seraient un atout.

AUTRE
- Nous formons nos employés directement à notre usine
- Horaire de 7 h à 15 h 30;
- Salaire d’entrée 1 7$ ou plus si expérience de travail connexe;
- Boni de performance;
- Bar à café – Boissons douces;
- REER collectif – Accès soins méd. Privés.

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Emballage Logipack
271, rue Industrielle
Saint-Roch-de-l'Achigan, Québec, Canada
J0K 3H0

CONTACT
Martine Merette
Responsable RH
Téléphone : 514 236-4721
martine@logipack.ca
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