
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER / MANOEUVRE
POSTULER AVANT
8 oct 2022

OFFRE #

119

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier / Manoeuvre

NB DE POSTE À COMBLER

10

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire non terminé

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Fabrication St-Laurent
101, de la Couronne
Repentigny, Québec, Canada
J5Z 0B3

CONTACT

Annie Girard

Téléphone : 450-581-1851
agirard@fabstlaurent.com

DESCRIPTION

Relevant du superviseur en place, le journalier de production doit opérer divers
équipements de production dans le respect des délais et des exigences de qualité.

TÂCHES

• Recueillir et disposer les pièces de manière à respecter les rendements et
schémas d'emballage : nombre de pièces, longueur, largeur, hauteur, emballage et
les palettiser;
• Faire le contrôle de qualité conformément aux normes de l'entreprise et effectuer
des inspections visuelles et tactiles afin de détecter tout écart de qualité;
• Travailler en respectant les normes et les règles de CNESST, les procédures
internes et la mission de l'entreprise;
• Communiquer à son supérieur immédiat toutes informations pertinentes au bon
déroulement des activités;
• Assurer la propreté et l'ordre de l'aire de travail et des outils de travail;
• Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur ou exigées
par ses fonctions;

QUALITÉS RECHERCHÉES

Ponctualité, esprit d'équipe et débrouillardise.

AUTRE

** Prime de 500 $ après 3 mois de travail continu et un autre 500 $ après 6 mois de
travail continu **

- 1 $ de l'heure de prime sur le salaire pour ceux qui arrivent à l'heure et qui n'ont
pas d'absence non motivée;
- Radio à chaque poste de travail;
- Salle de repos incluant frigo, micro-ondes;
- Stationnement gratuit;
- Assurances collectives complètes (après 3 mois);
- Entreprise québécoise.
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