
 

Ipex inc. - Saint-Joseph-de-Beauce 

1245, Avenue Lavoisier Sud,  
Saint-Joseph-de-Beauce,QC  

Journalier de production 
• Salaire 19.84 $ par heure  
• Temps plein  
• Emploi Permanent  
• Quart de Jour, Nuit, Fin de semaine, Quart de travail  
• 3 poste à combler dès que possible  

Avantages  

Assurance dentaire, invalidité, frais médicaux et paramédicaux et soins pour la vue 

Un régime d'assurances collectives payé entièrement par l'employeur incluant 
l'assurance dentaire et les soins de la vue.  

Assurance des frais médicaux et paramédicaux  
 
Assurance invalidité de courte et de longue durée offerte par l'employeur 

 

Programme d'aide aux employés (PAE) 

Inclut dans l'assurance collective, vous avez accès à plusieurs professionnels différents, 
sans frais et de façon confidentielle. 

 

Régime enregistré d'épargne-retraite 

Un programme de participation de l'employeur à votre REER. Après votre période de 
probation, l'entreprise cotise 1.5% de votre salaire dans votre régime de pension et est 
majoré en fonction de votre ancienneté jusqu'à atteindre une cotisation de l'employeur de 
6.5%. 



 
Rémunération compétitive 

Salaire de 19.84$ en plus des primes prévues à la convention. 

Uniforme fourni  

Nous fournissons des vêtements de travail de qualité à tous nos employés et l'entreprise 
fourni également une paire de bottes de sécurité par année. 

Vacances 

3 semaines de vacances après 4 ans de service et pouvant aller jusqu'à 5 semaines de 
vacances selon votre ancienneté. 

Description 

Poste : Aide-opérateur  
Statut : Temps plein, Permanent 
Taux horaire : 19.84$/heure en plus des primes prévues à la convention collective. Après 
la probation de 720 heures, vous serez admissible aux assurances collectives incluant 
soins dentaires et soins de la vue entièrement payé par l'employeur.  
 
 
Quart de travail  : 12h, Rotatif jour/nuit (1ère semaine : vous travaillerez lundi, mardi, 
vendredi, samedi et dimanche. 2ième semaine : vous travaillerez seulement mercredi et 
jeudi, soit de 6h00 AM à 18h00 ou 18h00 à 6h00AM.) Vous travaillez un total de 7 jours 
par période de 14 jours, ce qui vous laisse amplement de temps pour vos occupations 
personnelles. 

 
Lieu de travail : Saint-Joseph de Beauce Qc. 
 
Ipex inc. conçoit et fabrique l'une des gammes les plus vastes et diversifiées de systèmes 
intégrés de tuyauterie thermoplastiques (tuyaux, robinets, raccords, accessoires et outils) 
pour les domaines municipal, commercial et résidentiel. Reposant sur une expérience de 
plus de 50 ans et grâce à des technologies de fabrication modernes, à des centres de 
distribution efficaces et à un service à la clientèle dans toute l'Amérique du Nord (d’un 
océan à l'autre), IPEX est devenu synonyme de qualité et de performance.  
 
VOTRE RÖLE:   
 
En équipe, vous travaillerez aux opérations d'emballage des produits et à la vérififcation 
de la qualité de ces derniers. Vous aurez à manipuler diverses pièces produites et 
assisterez les opérateurs dans leurs opérations. 
 
RESPONSABILITÉS:   
 
- Appliquer et respecter les directives SSE. 



- Compléter, analsyer et classer tous les documents requis dans les procédures et par le 
programme qualité  
- Placer le produit fini dans les modules prévus à cet effet 
- Maintenir l'environnement de travail propre  
- Préparer les modules de bois nécessaire pour sa machine  
- Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs 
 
AVANTAGES DISTINCTIFS:  
- Régimes d'assurances collectives entièrement payé par l'employeur incluant les soins 
dentaires et les soins de la vue 
- Participation de l'employeur à votre REER 
- Travail dans un environnement de travail propre et hautement sécuritaire 
- Programme d'aide aux employés 
- 3 semaines de vacances après la 4e année de service 
- Uniforme de travail de qualité fourni par l'employeur ainsi qu'une paire de bottes de 
sécurité par année.  

 

Environnement de travail 

                     
 

Compétences recherchées  

- Détenir un diplôme d'études secondaire (DES ou l'équivalent)  
- Être en bonne forme physique et être à l'aise de travailler sur des quarts de travail   
rotatifs de 12 heures. 
- Avoir de l'initiative et le goût de progresser au sein de la compagnie. 
 
 

Ça vous intéresse ?? 
Faites-nous parvenir votre candidature à sonia.poirier@ipexna.com ou par 

fax : 418-397-4326. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 


