
Partenaire innovateur de l’industrie du transport routier, Trailex conçoit, 
fabrique et distribue des remorques spécialisées de qualité 
supérieure.  Avec l’aide d’une équipe expérimentée et ce, dans une 
ambiance de travail respectueuse et sécuritaire, Trailex s’adapte aux 
différents besoins du marché Nord – Américain.    

 
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
Manoeuvre 

 
 

Responsabilité 
 
En collaboration avec le superviseur du département, dans un environnement de travail sain et respectueux, le 
titulaire de ce poste effectuera différentes tâches afin de supporter l’équipe pour la fabrication des remorques. 
 

Description de tâches 

• Inspecter les pièces provenant de la sous-traitance ; 

• Placer en ordre les pièces provenant du plasma selon les étapes de production ; 

• Préparer les consumables selon la liste établie (bonbonnes de gaz, fils à souder, gants, bouchons, etc.) ; 

• Faire la route de désinfection selon la procédure établie ; 

• Venir en aide au magasinier pour différentes tâches à accomplir ; 

• Effectuer du rangement en fin de quart de travail. 

• Travailler avec certains outils et/ou appareils de levage tels : rectifieuse, perceuse à colonne, scie, pont 
roulant etc. ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant relever de cet emploi. 

Compétences et habiletés requises 

• Être à l'aise en lecture et interprétation de plans ; 
• Savoir se servir d’un ruban à mesurer ; 
• Minutieux, Intègre et souci du travail bien fait ; 
• Participe avec l'équipe pour atteindre un but commun ; 
• Démontrer de l'autonomie, de la débrouillardise et habile manuellement. 

 

Salaire et conditions de travail 

• Salaire avantageux,  
• Assurances collectives incluant les soins dentaires ;  
• Programme d’aide aux employés et familles ; 
• REER collectif ; 
• Club social ; 
• Poste permanent à temps plein ;  
• Horaire et lieu de travail : de jour du lundi au jeudi à Rimouski. 

 
Si ce défi vous intéresse et qu’il correspond à votre profil, vous êtes invités à postuler pour ce poste. Faites-nous parvenir 
votre demande de candidature à l’adresse suivante :  
 

    325 du Havre Rimouski, Québec, G5M 0W7 
Tél. : (418) 459-6443 (poste 271) ou au http://www.trailex.ca ou à jacinthebernard@deloupe.comVeuillez 

noter que la forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 

http://www.trailex.ca/
mailto:jacinthebernard@deloupe.com

