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Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 5
Salaire : 13.50 à 16.93 $ par heure selon
l'expérience

Horaire de travail : 40 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent

Quart de travail : Jour , Soir

SOMMAIRE DU POSTE

DESCRIPTION

►JOURNALIERS DE PRODUCTION - Temps plein  (Usine St-Éphrem)

Horaire de jour du lundi au jeudi de 6h30 à 17h

 Horaire de soir du lundi au jeudi de 17h à 3h30 - (prime de soir 0.50$)

 

-Opérateur Presse  : Operer la presse - controler le tonnage, le temps de cuisson, ajustement du panneau
de contrôle. Cirer le moule a chaque piece, appliquer le gelcoat, placer la préforme, dans le moule avec
l’aide de l’aide-operateur, appliquer la résine. Participe au démoulage de la pièce et aux changement de
moule  

Aide-Opérateur presse : Assister l’opérateur à cirer le moule, placer la préforme, démouler la pièce,
nettoyer le moule et aide aux changements de moule. Au besoin effectuer du sablage et du perçage sur les
pièces. 
 
Opérateur robot de découpe: Alimenter le robot avec les pièces à découper. Effectuer les vérifications
nécessaires afin de s'assurer de la conformité de la pièce. 
 
colleur : Appliquer la colle sur les pièces aux endroits prédéfinis- opérer les mouvements du gabarit de
collage 
 
Ebarbeur: Enlève les surplus de colle après collage.Effectuer du percage et poser de la quincaillerie.  
 
Finisseur :Sabler la pièce avec les équipements de travai requis afin d'uniformiser la pièce. Nettoie la
pièce et fait les réparations avec les produits demandés si nécessaire
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Niveau d'études
Aucun

Diplôme
Aucun  
Terminé

Années
d'expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Intermédiaire

EXIGENCES

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Exigences : Expérience en usine est un atout.  Autonome, responsable, capacité de travailler en équipe,
minutieux.

Activités sociales organisées par l'entreprise Assurance des frais médicaux et paramédicaux

Assurance invalidité Assurance voyage

Primes pour références d’employés Programme d'aide aux employés (PAE)

Reconnaissance des années de service Remboursement des cotisations à une association
professionnelle

Uniforme fourni
Montant alloué
annuellement pour les
chaussures de sécurités

Lunette de protection avec
prescription payé aux 24
mois

AVANTAGES

ÉQUITÉ EN EMPLOI

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées


