
 

 

 

Masonite Architectural St-Éphrem 

430 Route 108 Ouest 

Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 

G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

 

Quart de jour 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR KVAL ARCHITECTURAL 

    Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15, le vendredi 7h à 12h 
    Taux horaire entrée 18$/h, 20,15$/h après 18mois 

 
- Ajuster l’équipement selon les indications du bon de travail 
- Alimenter l’équipement à l’aide de la ventouse 
- Vérification des mesures de l’usinage fait 
- Effectuer le nettoyage requis de la machine 
- Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur 

 
EXIGENCES :  Connaissance des machinages, serait un atout 
   Bonne rapidité d'exécution 
   Bonne vision et bonne dextérité manuelle 
   Être méticuleux et précis 
   Très bonne lecture des rubans à mesurer 
   Être capable de lire et interpréter des plans et devis 
   Autonome, responsable et aimer travailler en équipe 
 

 

PRINCIPALES TÂCHES:  RÉCEPTION MATIÈRES PREMIÈRES 50% /AIDE POSTES DIVERS 

Horaire du lundi au jeudi de 6h à 15h15, le vendredi 6h à 11h 

mailto:pgagnon@masonite.com


    Taux horaire entrée 17$/h, 18,85$/h après 18mois 
- Effectuer la réception de matières premières 
- Inspection de différents matériaux pour valider les 

quantités et la qualité 
- Déplacer la matière première aux bons endroits 
- Acheminer les petits colis à qui de droit 
- Documents à acheminer au département des achats 
- Une partie du travail se fait à l’extérieur lors de réception 
- Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur 

 
EXIGENCES :  Compétence de cariste (formation sur place possible) 

Connaissance des matières premières 
   Bonne vision 
   Être méticuleux et précis 
   Très bonne lecture des rubans à mesurer 
   Autonome et responsable  
 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR ASSEMBLAGE ( PORTES) 

Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15, le vendredi 7h à 12h 
    Taux horaire entrée 17$/h, 18,85$/h après 18mois 
 

- Assembler les différentes pièces composant les portes en 
respectant les bons de travail 

- Alimenter et opérer les presses. 
- Toute autre tâche demandée par son supérieur. 

 
EXIGENCES : Très bonne capacité physique 

Rapidité d’exécution 
Capacité à coordonner facilement ses mouvements 
Capacité à lire des bons de travail 
Capacité à lire un gallon à mesurer 

 Autonome et responsable 
 Capacité à bien travailler en équipe 
 Facilité à communiquer 

 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR ASSEMBLAGE ( BONDED) 

Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15, le vendredi 7h à 12h 
    Taux horaire entrée 17$/h, 18,85$/h après 18mois 
 



- Alimenter et opérer la table de pressage pour y assembler 
par collage les battants ou panneaux bonded en 
respectant les bons de travail. 

- Couper les pièces au banc de scie 
- Sabler les pièces requises 
- Planer les pièces requises 
- Toute autre tâche demandée par son supérieur. 

 
 

 
EXIGENCES : Bonnes capacité physique 

Rapidité d’exécution 
Capacité à lire des bons de travail 
Capacité à lire un gallon à mesurer 

 Autonome et responsable 
 Capacité à bien travailler en équipe 
 Facilité à communiquer 
 

PRINCIPALES TÂCHES:  JOURNALIER DE PRODUCTION 

Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15, le vendredi 7h à 12h 
    Taux horaire entrée 15,75$/h, 17,20$/h après 18mois 

 
- Aide opérateur à différents équipements tel que banc de 

scie, sablage, planeur 
- Toute autre tâche demandée par son supérieur. 

 
EXIGENCES : Très bonne capacité physique 

Rapidité d’exécution 
 Capacité à bien travailler en équipe 
 Facilité à communiquer 

 

Quart de soir 

 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR DE SABLEUSE HEESEMAN  

Horaire du lundi au jeudi de 15h à 1h30 
Taux horaire entrée 17.95$/h, 19.80$/h après 18mois 
(incluant prime de soir de 0.95/h) 

 



- Ajuster et opérer la sableuse Heeseman au département 
finition. 

- Effectuer du sablage manuel lorsque requis. 
- Aller aider sur la ligne de finition au besoin 
- Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur 

 

EXIGENCES : - Être minutieux, observateur et avoir le souci du détail 
- Capacité à lire les bons de travail  
- Capacité d’effectuer des retouches et réparations de 

surface 
- Autonome et responsable 
- Aimer le travail d’équipe 

 
 

PRINCIPALES TÂCHES :     OPÉRATEUR CENTRE D’USINAGE KVAL  

Horaire du lundi au jeudi de 15h à 1h30 
Taux horaire entrée 18.95$/h, 21.10$/h après 18mois 
(incluant prime de soir de 0.95/h) 

 

- Ajuster l’équipement selon les indications du bon de travail 
- Alimenter l’équipement à l’aide de la ventouse 
- Entrée les données à l’ordinateur si requis 
- Vérification des mesures de l’usinage fait 
- Effectuer le nettoyage requis de la machine 
- Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur 

 
EXIGENCES :  Connaissance des machinages (un atout) 

  Bonne vision et bonne dextérité manuelle 
   Être méticuleux et précis 

Très bonne lecture des rubans à mesurer et vernier 
   Bon sens du jugement 

Être capable de lire et interpréter des plans et devis 
   Être sérieux et autonome 
   Aimer travailler en équipe 

 

 


