OPÉRATEUR DÉBITAGE

Détails du poste
Secteur: Manoeuvre
Horaire : Poste de jour, soir, fin de semaine
Type de poste : Temps plein (36-40h/semaine) / Permanent
Salaire : Entre 17,74$ et 21,42$ / hre

Qui sommes-nous ?

Matra, usine de deuxième transformation du Pin Blanc de l’Est (Eastern White Pine),
œuvre dans la fabrication de composantes de portes et fenêtres ainsi que de revêtement
extérieur.
Grâce à un parc d’équipements à la fine pointe de la technologie, chaque pièce de bois
transformé par Matra est produite selon des spécifications propres à chacun de nos
clients.
Qu’il s’agisse de bois blanchi quatre faces (S4S), de jambages de portes (jointé ou solide),
d’extensions de fenêtres, de moulures, de composantes laminées, de composantes
précoupées (cut stock) ou tout simplement de composantes spécifiques à différentes
applications, nous avons l’expertise et le savoir-faire pour être le bon partenaire
d’affaires.
En parfaite maîtrise de ses procédés de fabrication et en constante évolution, notre
équipe est au cœur du succès et de la réussite de Matra. Notre acharnement à atteindre
sans cesse de nouveaux sommets fait de Matra ce qu’elle est aujourd’hui; un leader
incontesté dans la transformation du Pin Blanc de l’Est.
Faites partie d’une équipe dynamique dans un domaine actuel, concret, valorisant et
enrichissant.
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Les principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Agir à titre de leader positif
Effectuer les réglages de l’équipement
Effectuer les correctifs lors de détection d’anomalies
Opérer les divers équipements pour la coupe et pliage du bois.
Alimenter la machine à l’aide de petits bois
Piler les planches à la sortie et couper les rejets
Exécuter d’autres travaux de transformation du bois.

Pouvez-vous relever le défi ?
•
•
•
•

Dextérité manuelle et minutie afin d’assembler les composantes des produits avec divers
outils
Capable de travailler debout
En bonne forme physique
Habileté à travailler en équipe

Nous offrons:
•
•
•
•
•
•
•

Horaire flexible
Salaire compétitif
RPDB-REER collectif
Assurance collective complète payée à 50% par l’employeur
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Formations
Défis stimulants et ambiance de travail dynamique

Lieu de travail : 21, 11e rue Ouest, Saint-Martin (Québec), G0M 1B0
Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique ? L’équipe Matra a une place pour vous !

Soumettez votre candidature à l’attention des ressources humaines via :
Email : rh@produitsmtra.com
En Personne (8h00 à 17h00 - lundi au vendredi) : 21, 11e rue Ouest, Saint-Martin (Québec), G0M
1B0

* Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.

21, 11e rue Ouest, Saint-Martin (Québec) G0M 1B0
418.382.5151 / rh@produitsmatra.com / www.produitsmatra.com

