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Les Industries Cendrex Inc. 

Journalier(ère) de fabrication de produits métalliques   

Nombre de postes à combler : 8 

Les journaliers(ères) font une variété des tâches reliées à la fabrication des boites aux lettres et des 

panneaux d’accès : 

 Lire et comprendre le plan d’assemblage des produits à fabriquer;  

 Mesurer, percer et couper les pièces de métal en utilisant les équipements fournis (marteau; 

perceuse, scie à métal);  

 Assembler les produits selon les spécifications;  

 Réaliser la soudure par point pour fabriquer les produits;  

 Préparer et aménager l’espace de travail selon la planification de la journée; 

 Rassembler le matériel, regarder l’ordre de planification, préparer les étiquettes, bâtir les boîtes de 

carton en avance; 

 S’occuper de la manutention et de l’emballage des produits; 

 Conserver un espace de travail propre et sécuritaire;  

 

Langue de travail : Aucune exigence 

Nombre d’heure/semaine : 40 heures  

Salaire :  17$/heure à l’embauche 

 

Avantages sociaux :  

Après 3 mois de service : 

 Assurances collectives  

 REER Collectif  

 Programme de partage des bénéfices 

 2 jours fériés supplémentaires dans le temps des fêtes 

 Allocation pour chaussures de sécurité 

 Allocation lunettes de sécurité à prescription  

 Uniformes avec service de nettoyage 

DÈS L’EMBAUCHE 

 Accès au stationnement 

 Climatisation dans l’usine, les bureaux, les salles de pauses 

 Club social (BBQ estival/Soirée Cendrex, etc.) 
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Compétences requises :  

 Formation académique : Aucune 

Expérience minimale : Minimum d’un an d’expérience dans un milieu manufacturier et avec 

l’assemblage et fabrication des produits métalliques   

-Savoir lire et comprendre des plans techniques; 

-Avoir le souci d’un travail bien fait; 

-Posséder une excellente précision; 

-Savoir travailler avec le système de mesures impériales; 

-Posséder une bonne endurance physique (avoir la capacité de soulever des charges jusqu’à 

50lbs);  

 

Coordonnées :  

Numéro de téléphone : 514-493-1489 

Courriel : info@cendrex.com 

 Adresse pour postuler : cgingras@metierplus.com 

Lieu de travail :  11 303, 26e avenue, Montréal, Québec, H1E 6N6 

 


