Aide‐opérateur plaqueuse de chants
Description de l’emploi
Relevant du superviseur de production, le titulaire du poste assiste l’opérateur de la plaqueuse de chants dans la majorité de ses
tâches en fonction des besoins quotidiens de production.
Nous vous offrons












Environnement motivant: mise à jour technologique de l'usine, projets d'agrandissements, produits très recherchés;
Formations continues offertes à l'interne par l'employeur;
Uniforme fourni (bottes, chandails, pantalons);
Bonus 2 fois/an;
Assurances collectives;
Programme de reconnaissance des employés (ex.: payé à temps triple le jour de ta fête, sorties familiales, etc.);
Horaire stable à l'année;
Mutuelle de prévention présente offrant un milieu de travail sécuritaire;
Possibilité d'avancement vers des postes plus spécialisés dans l'usine;
Horaire: De jour, du lundi au vendredi;
Salaire: à partir de 18.00$/heure (selon expérience).

Votre rôle










Contribuer à l’organisation du poste de travail en fonction de la planification hebdomadaire de la production;
Changer les roulettes de bande de chants;
Insérer les composantes dans la plaqueuse de chants;
Valider le programme et la couleur selon le bon de travail;
Manipuler manuellement des composantes de différentes grandeurs à son poste de travail;
Distribuer les composantes complétées aux autres postes de travail;
Procéder hebdomadairement à l’entretien et au nettoyage de l’équipement du poste de travail.
Effectuer des tâches variées dans le secteur de la production lorsque requis;
Exécuter toute autre tâche utile au bon fonctionnement de l’entreprise.

Profil recherché






Une expérience pertinente dans une usine de fabrication;
Habiletés à traduire diverses unités de mesures (impériales et métriques);
Capacité à soulever des poids de 40 à 60 livres et à demeurer debout sur de longues périodes;
Très bonnes connaissances de la langue française;
Compétences : sens des responsabilités, engagement, autonomie, orientation qualité, rigueur, adaptabilité, travail d’équipe.
Atouts: expérience dans l'industrie de la fabrication de meubles, connaissances des matériaux tels que le
thermoplastique et la mélamine, connaissances des contrôles numériques sur plaqueuse de chants.

Pour toutes questions supplémentaires, contactez‐moi :
Caroline Dignard, 450 657‐8880 x 223, cdignard@recrutementintegral.com
* Ce document est rédigé au masculin pour les seules fins d'en faciliter la lecture. Recrutement Intégral respecte les principes d'équité et de non‐discrimination
en emploi.

