
   
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE  

Titre du poste :  Journalier de Production  Relevant de :  Leader de Production  

Poste situé : St-Joseph Date 
d’affichage : 

2023-03-10 

Journalier(ère) de production - horaire de jour de 7h à 16H15 - temps plein, permanent – 

vendredi PM congé – Usine Climatisé-Salaire 19.75$ à 22.80$  

 

Vous êtes quelqu’un de manuel, physique et vous aimez le travail d’équipe ? Vous aimeriez avoir 
toutes vos fins de semaine de libres et obtenir un emploi stable ayant d'excellentes conditions ? 

Ce poste est pour toi!  

Ce que nous t’offrons : 

• Un horaire de travail de jour du lundi au jeudi de 7h à 16h15 et le vendredi de 7h à midi 
• Salaire à l’entrée de 19.75 $ (reconnaissance d’expérience jusqu’à 22,80$) 
• Un travail dans une usine climatisée et sécuritaire; 
• 2 semaines de vacances d’été, période de la construction;  
• Fermeture de l’usine 2 semaines à la période des Fêtes; 
• Prime de présence au travail; 
• Congés fériés; 
• Aucun travail les fins de semaine; 
• Régime de retraite avec participation de l’employeur; 
• Assurances collectives payées à 50% par l’employeur; 
• Programme d’Aide aux Employés; 
• Des rabais employés; 
• Après trois mois, allocation pour vos bottes de travail et lunette de sécurité ajuster à votre vue;   

 

Altek Portes et Fenêtres est une entreprise manufacturière de portes et fenêtres desservant les 
entrepreneurs en construction. Ce sont plus de 300 employés dévoués qui fabriquent et 
installent une vaste gamme de produits de qualité comprenant des fenêtres d’aluminium, 
hybrides et de PVC ainsi qu’une grande sélection de portes d’acier et de portes coulissantes 
pour les marchés résidentiels et commerciaux. 

 

 

Travailler comme manœuvre chez Altek, c'est  

• Utiliser différents équipements/outils (scie à onglet, ruban à mesurer, perceuse, etc.),  
• Opérer des machines automatisées (scie, soudeuse de cadres et volets, emballeuse, etc.),  
• Emballer et faire de la manutention de produits, 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à son travail demandé par son gestionnaire; 

 

 



   
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE  

 
Compétences recherchées 

 

• Expérience de travail en usine (atout); 
• Aptitudes pour le travail manuel; 
• Être familier avec les outils de mesure et le système impérial (atout); 
• Avoir une bonne condition physique; 
• Avoir l’esprit d'équipe; 
• Être fiable, ponctuel et avec de l’initiative. 

 
*******N’oublie pas, on reconnait l’expérience. ******* 
 

Pour postuler :   Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent contacter Louise 
Gagné 

- louise.gagne@fenêtresaltek.ca 

- Téléphone : 418-397-4040 poste :3229 

- En personne : 765, avenue Guy-Poulin, St-Joseph de Beauce 
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