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Journalier à la production 
 
Description du poste 
 
Les équipements d’érablière CDL Inc. est une entreprise entièrement intégrée qui développe, fabrique et 
distribue des équipements nécessaires à la production de sirop d'érable et à la transformation des produits 
de l'érable. CDL est aujourd'hui reconnue comme un chef de file mondial dans l’industrie grâce à son 
expertise, à la performance de ses équipements, et à son esprit innovateur. L'innovation est la mission de 
CDL. La force de CDL réside dans l'expertise, le dévouement et le professionnalisme de tous les employés. 
Toutes les équipes de CDL travaillent constamment au développement de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies dans le but ultime d’améliorer la situation des acériculteurs, des plus petits aux plus grands. 
Pour plus d'informations, visitez le www.cdlinc.ca.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d'un journalier à la production qui sera basé à notre usine de 
Guadeloupe. Sous la responsabilité du contremaître, le détenteur du poste aura comme principaux mandats 
: 

 
➢ Sabler et polir les soudures des équipements avant l’assemblage ; 
➢ Être un support aux départements d’assemblage ; 
➢ Effectuer différents travaux d’entretien des usines ou sur des équipements ;  
➢ Toute autre tâche connexe. 

 
 
Condition de travail 
 

➢ Lieux de travail : 776, 8e rue Est, La Guadeloupe, G0M 1J0 
➢ Type d’emploi : Permanent, temps plein 
➢ Horaire de travail : De jour 
➢ Salaire : entre 16.16$ et 18.43$ / heure 

 
 
Profil de compétence recherché 
 
En plus de partager la philosophie de l’entreprise basée sur des valeurs familiales, le candidat devra 
posséder les qualifications suivantes : 
 

➢ Être capable d’opérer de façon sécuritaire les appareils de levage ; 
➢ 7 à 11 mois d’expérience en travail d’usine ou de production; 

➢ Bonne capacité physique ; 
➢ Être débrouillard et avoir de bonnes méthodes de travail; 
➢ Aucune exigence linguistique est demandée. 

 
Contact 
 
Pour postuler, faire parvenir votre CV à l’adresse melanie.gilbert@cdlinc.ca en inscrivant le titre du poste en 
objet.  
 
** L’utilisation du genre masculin a été adoptée dans le seul but d’alléger le texte. 
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