
OFFRE D'EMPLOI

TRIEUR DE NUIT
POSTULER AVANT
26 sep 2022

OFFRE #

68

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Trieur de nuit

NB DE POSTE À COMBLER

2

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Nuit

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

21,06 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Plastrec
1461, rue Lépine
Joliette, Québec, Canada
J6E 4B7

CONTACT

Sarah Archambault

Téléphone : 450-760-2333
sarah_archambault@plastrec.com

DESCRIPTION

Plastrec est le leader nord-américain dans la fabrication de résine plastique PET
recyclée. Concrètement, nous sommes la première étape de transformation d’une
grande majorité des contenants de plastiques que tu récupères. Cela permet ainsi
de leur donner une deuxième vie.

Pourquoi nous choisir?

Un environnement de travail sécuritaire et stimulant : notre mission est d’offrir un
présent et un avenir plus vert et tu pourrais y participer en travaillant pour nous.

TÂCHES

Nous sommes à la recherche de trieurs de nuit qui auront comme tâches
importantes de :

- Effectuer le tri de contrôle manuel des contenants de plastique recyclés à la suite
du tri automatisé;
- Maintenir la propreté des équipements de tri optique par un nettoyage régulier lors
de périodes prévues à cet effet;
- Maintenir les espaces de travail propres.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Sens de l’observation et capacité à distinguer les couleurs;
- Assiduité au travail et un bon esprit d’équipe;
- Bonne endurance physique.

AUTRE

- Postes de nuit avec prime de 1 $;
- Gamme complète d’avantages sociaux (assurances collectives, REER collectif,
primes de présence au travail, et bien plus!);
- Quarts de 8 h ou de 12 h, soit de 23 h à 7 h ou de 19 h à 7 h.
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