
OFFRE D’EMPLOI  
 

Le Groupe RBR est à la recherche de Manœuvres pour son usine de Saint-Benoit-Labre (Toitures 
Fecteau Inc.).   

Horaire : 40h semaine  Statut de l’emploi : Permanent  

Quart de travail : Soir Date d’entrée : Dès que possible 

Salaire : 20.00$/heure 

Prime de soir : 1.50$/heure 

Nombre de postes disponibles : 4 
 

 

DESCRIPTION 

Voici un aperçu de tes nouvelles fonctions :  

 Lire les plans d’assemblage.  
 Sélectionner le bon plan sur l’ordinateur.  
 Ajuster les bloqueurs. 
 Placer les plaques et les morceaux de bois.  
 Assembler les pièces de bois selon les plans de commandes et l’agenda de production.  
 Placer les fermes de toit sur le convoyeur de sortie et les poutrelles sur les chariots appropriés. 
 Attacher les paquets selon les plans de montage. 
 Voir à la qualité de l’assemblage et des pièces tant au niveau du bois que de l’installation. 
 Tenir ses équipements propres et sécuritaires. 
 Entretenir le 5S dans l’usine. 
 Respecter les règles de sécurité de l’entreprise. 
 Participer à l’amélioration de l’usine et aux réunions s’y rattachant.  

 

Conditions particulières à la tâche : 

 Travail à l’intérieur et à l’extérieur pour attacher et/ou travailler dans la cour au besoin.  
 Travail surtout debout, occasionnellement à genoux.  
 Peut avoir à monter sur la table d’assemblage occasionnellement.  
 Le port des équipements de sécurité est requis. 

 
 

Exigences :  

Qualifications requises (SAVOIR) :  Compétences organisationnelles  
(SAVOIR-ÊTRE) :  

Compétences spécifiques 
(SAVOIR-FAIRE) : 

Scolarité : Aucune 
 

-Être fiable et ponctuel. 
-Être dynamique et proactif.  
-Travail qui demande précision, attention et 
concentration.  
-Travail qui demande du jugement. 
-Travail qui demande d’être très attentif aux 
règles de sécurité.  
-Travail qui demande un bon sens des 
responsabilités et de l’autonomie. 
-Ouvert à suivre les formations offertes par 
l’entreprise. 

-Savoir utiliser les instruments de 
mesure (ruban à mesurer en 
pieds/pouces). 
-Capacité à lire un plan.  
-Travail qui demande une bonne 
résistance physique. 
-Travail qui demande une bonne 
acuité visuelle et une certaine 
polyvalence. 
-Habileté à utiliser un marteau 
-Savoir compter et lire 
-Connaissance de base de 
l’informatique 
-Habileté avec la machinerie 
lourde (atout) 
 
 

Expérience requise :  
-Expérience de travail 
manufacturière 
-Expérience de travail dans la 
construction (atout) 
-Expérience de travail avec des 
matériaux en bois (atout) 
-Dextérité et habileté manuelle 
Langue (s) : Français   

 
 
 

Contacte-nous dès maintenant par téléphone :  418-253-5454 au poste 1223 ou 
fais parvenir ta candidature par courriel à :  rh@structuresrbr.ca 

 

mailto:rh@structuresrbr.ca

