Appellation d’emploi : Assistant-contremaitre d’extrusion
Nombre de postes à combler : 2
Description de l’entreprise : Tapis Venture est une manufacture spécialisée dans les
recouvrements de sol textiles. Nous comptons plus de 230 employés répartis en 3
usines.
Lieu de travail : 700, 120e Rue, Saint -Georges, Qc

Nous sommes à la recherche de 2 assistants-contremaitre d’extrusion qui sous la
responsabilité du surintendant de l’extrusion et filature devront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Améliorer les opérations de l’ équipe et atteindre les objectifs stratégiques
identifiés par le surintendant
Assister le contremaitre dans ses tâches : gérer l’équipe du département
d’extrusion , gérer la production de l’équipe de travail et gérer les problèmes reliés
aux opérations des machines
Coordonner l’horaire de production et aviser du manque de ressources humaines
et matérielles
Identifier le matériel nécessaire à la production et informer le contremaître pour les
obtenir
Faire le suivi de la production et de l'atteinte des objectifs auprès des opérateurs
Compléter et analyser les divers rapports afin de faire le suivi de la production et de
la qualité
Informer le contremaître des problèmes de production
Effectuer des tests de qualité afin d'analyser le respect des spécifications de
fabrication
Vérifier régulièrement l'état général des machines , en faire l’ajustement, les
changements et le réglage et avertir le mécanicien des tâches liées à l'entretien ou
à la réparation des machines
Former tous les travailleurs sur les machines concernées en ce qui concerne les
tâches à effectuer, les normes de sécurité et de qualité à respecter et les politiques
de la société
Au besoin , remplacer le contremaitre

•

Tache connexe : au besoin , remplacer les opérateurs

Exigences :
• Niveau d’étude ( un atout ) : Diplôme en gestion de la production OU équivalent
d’un DEP en textile , extrusion ou tout secteur relié
• Nombre d’années d’expérience : expérience dans l’extrusion d’au moins 6 mois
• Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais
• Savoir différentier les couleurs
• Avoir une grandeur minimale de 5 pieds 1 pouce
• Être droitier ou ambidextre
• Bonne dextérité manuelle
• Savoir conduire un chariot élévateur est considéré comme un atout

Compétences recherchées :
• Aptitudes en coaching, formation et supervision
• Aptitude à régler les problèmes et en communication efficace
• Minutie
• Ponctualité
• Souci du détail
• Rendement au travail
• Esprit d’équipe
Salaire et horaire de travail :
•

Salaire: À partir de 19.25 $ de l’heure selon l’expérience

•

Statut d’emploi : permanent, temps plein, de nuit

•

Horaire de 18h à 6h, sur 2 semaines
o Semaine 1 : Lundi-Mardi-Vendredi-Samedi
o Semaine 2 : Dimanche-Mercredi-Jeudi

Pourquoi travailler chez Tapis Venture?
•
•
•
•

Entreprise en pleine croissance;
Plusieurs cadeaux par année grâce à un système de points;
Congés mobiles;
Plan d’assurances collectives et REER collectif.

ENTRÉE EN FONCTION :
Dès que possible
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes
handicapées à postuler.
Moyens de communication :
En personne : 700, 120 e Rue st-Georges
Courriel : june.lamontagne@venturecarpets.com
Site internet : http://www.venturecarpets.com
Téléphone : 418-227-5955

