Titre du poste : Opérateur/opératrice de machine de transformation du caoutchouc
Postes à combler : 2
Entreprise : Beauce Caoutchouc Inc.
Adresse : 703, 8e Rue Est, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0
Fonctions liées au poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire le moulage des pièces;
Ébavurer les pièces moulées et en faire la vérification visuelle au cours de la
production;
Utiliser le bon composé pour mouler la pièce selon les spécifications indiquées
sur la feuille de moulage;
Réaliser des tests de qualité spécifiques pour diverses pièces;
Mettre les pièces moulées en boîte selon les quantités requises;
Signaler les pièces non conformes;
Maintenir un environnement de travail propre et organisé, conformément aux 5S;
Participer aux ateliers Kaizen.

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein
Horaires : Variables (Le membre d’équipe est amené à travailler sur le quart de jour et
de soir.)
Quart de jour : 7 h à 17 h du lundi au jeudi (38 hres/sem.)
Quart de soir : 17 h à 3 h 30 du lundi au mercredi et 17 h à 0 h 30 le jeudi
(39 hres/sem.)
Salaire offert : 15,50 à 16,00 $ de l’heure
Primes : 1,00 $ / heure pour le quart de soir
Avantages sociaux :
•
•
•

Régime d’assurance maladie (vie, salaire, médicament, paramédicaux)
Remboursement des bottes de sécurité
RÉER

Lieu de travail : 703, 8e Rue Est, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0
Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Attitude positive
Bonne dextérité manuelle
Minutie
Bonne forme physique
Capacité à soulever des charges lourdes
Facilité d’apprentissage

Diplômes exigés : Aucun
Expérience demandée : 1 an d’expérience pertinente
Langue de travail : Français oral et écrit
Envoyez votre candidature à :
Stéphanie Carrier
Directrice des ressources humaines
Téléphone : 418 459-3553
Télécopieur : 418 459-6556
Courriel : scarrier@bcirubber.com

