
 
 

  

 

RECHERCHÉS : MANŒUVRES DANS LA TRANSFORMATION DU BOIS  

Les Industries P.F., fondées en 1974, sont dédiées aux marchés de la clôture, de l’industrie du matelas et des composantes de coupes 
de précision à utilisation multiple. Ayant le vent dans les voiles, nous avons besoin de vous. 

TÂCHES MANŒUVRE –  TRANSFORMATION DU BOIS  

 Trier et empiler le bois à la sortie des équipements 

 Assembler les différents produits de bois (panneaux de clôtures, les palettes et les composantes de lits, etc.) 

 Participer à l’ajustement des équipements 

 Transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, les produits en bois  

 Approvisionner en bois les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils 

 Aider d'autres travailleurs à manœuvrer, à entretenir et à réparer différents appareils et machines, et à exécuter d'autres 

travaux de transformation du bois 

CONDITIONS  

 Durée de l'emploi : Permanent.  

 Date de début : Immédiat.  

 Horaire : 40 heures par semaine.  

 Lundi au jeudi 6 :55am à 16 :55 et vendredi 6 :55 à 10 :55 AM pouvant être ajusté selon les besoins de l’entreprise. 

 Salaire d’entrée : 16,35$ de l’heure, expérience reconnue. 

o Commission ou prime au rendement disponible selon les politiques de l’entreprise, incluant une prime d'’assiduité 

possible de 0,50 $ / heure.  

o Sujet aux augmentations annuelles de salaire 

 Programme complet d’assurance collective disponible. 

 Lieu de travail : 69, 4e Rue Ouest, Saint-Martin (Québec) G0M 1B0. 

EXIGENCES  

 Formation : Aucune.  

 Expérience : Expérience est un atout, mais non essentielle. 

 Exigences particulières : Aucune. 

 Langue de travail : Aucune, mais compréhension orale de base du français est un atout. 

 Bonne condition et endurance physique, assiduité, rapidité d’exécution. 

 

Nous invitons particulièrement les jeunes (les jeunes nouveaux immigrants, les jeunes parents seuls, les jeunes qui n’ont pas terminé 

leurs études secondaires, les jeunes Autochtones, et les jeunes qui vivent en région rurale ou éloignée à postuler. 

Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada peut postuler à cet emploi.  

Façon de postuler  

 Personne à contacter : Elizabeth Plante 418 382-3244 

 En personne : 69, 4e rue Ouest Saint-Martin  

 Par courriel : rhpf@pfindustries.net   

 6 postes disponibles  

 


