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Responsabilités  

BOCCAM INC 

• Préparation des composantes pour la fabrication de 
portes à l’aide de scies ou autres équipements;  

• Fabrication de portes intérieures (assemblage) en 
équipe de 3 personnes;  

• Placer les morceaux de bois sur une courroie 
d'entraînement et dans les autres appareils de 
découpage et les aligner manuellement à l'aide des 
instruments adaptés à la production ; 

• Trier selon la qualité du bois, empiler et transporter, 
manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, 
aux différentes étapes de transformation des portes 
intérieures ;  

• Ramasser, physiquement ou à l'aide d’appareils 
mécaniques, les restes et les copeaux de bois pour le 
recyclage ;  

• Approvisionner les convoyeurs, les scies et autres 
appareils servant à la fabrication des portes et 
composantes en bois ;  

• Nettoyer, selon les procédures en vigueur, à l'aide 
d'outils et autres, les machines et les appareils de 
transformation du bois et les aires de travail;  

• Aider d'autres travailleurs en transformation du bois 
à manœuvrer, différents appareils et machines, et à 
exécuter d'autres travaux de transformation du bois. 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi permanent 

Date de début : 1er avril 2019 

Horaire :     40 heures / semaine 

Salaire :   de 16.25 $ à 17.25$ 

Lieu de travail :   9200 25eme avenue, Saint-Georges, QC, Canada G6A 1L6 

 

 

Manoeuvre – transformation du bois 

5 postes 
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Exigences  

Formation :  Secondaire V et être en mesure d'effectuer des prises de mesures et 

des calculs arithmétique de base  

Aucune compétence linguistique exigée  

Expérience : 0-2 ans un atout 

Exigence spécifique : Avantages selon convention collective  

Congés payés : 4%  

Façon de postuler 

Nom de la personne à contacter :  Monsieur André Lessard 

Façon de postuler :   

Par courrier électronique : alessard@boccam.qc.ca 

Par téléphone :  

  


