
Opportunité 
d’emploi

Journaliers de production (Quart de jour et soir)

· Être impliqué et avoir la possibilité de donner son opinion
· Être autonome et avoir de la latitude dans l'exécution de son

travail
· Développer et exploiter ses compétences et son potentiel
· Relever des défis
· Utiliser sa créativité pour trouver des solutions ingénieuses
· Pouvoir concilier le travail et sa vie personnelle.

Travailler chez Groupe Isolofoam c’est:
· Faire partie d'une équipe passionnée
· Collaborer avec une équipe multidisciplinaire où

l'entraide est omniprésente
· Contribuer au développement de l’entreprise
· Concevoir et fabriquer des produits innovants

répondant au besoin du marché

Groupe Isolofoam c’est une entreprise:
· Québécoise
· Manufacturière de produits en polystyrène expansé

(secteur de la plasturgie)
· En affaires depuis plus de 45 ans
· Comptant sur la contribution d’une équipe dédiée de

plus de 80 personnes
· Qui investit en amélioration continue et dans le

développement de ses infrastructures

· Unique dans la région
· Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de

produits isolants pour les secteurs de la construction, de
l’emballage et des composantes sur mesure

· Reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et
responsables

· Distribuant ses produits au Québec, en Ontario et dans le Nord-
Est des États-Unis
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Dans le cadre de votre travail, vous effectuerez différentes tâches en support à la fabrication et à l’emballage
des produits. Vous aurez la possibilité d’être formé pour opérer des équipements de production.

Contribuer au bon déroulement des opérations.

Principales responsabilités:
· Transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement

mécanique, les matières premières et les produits finis
dans l'usine;

· Trier, empaqueter et emballer le matériel et les
produits;

· Aider les opérateurs, les mouleurs et les préposés à
l'expédition;

· Remplir d’autres tâches de manœuvres et d’ouvriers;
· Nettoyer les machines et les aires de travail.
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il · Secondaire 4 complété (atout);
· 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 avoir de l’initiative.

rh@isolofoam.com | www.isolofoam.com | tél: 418-387-3641

1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (QC) G6E 1N4

Pour soumettre votre candidature
Affiché le 2020-08-19
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s · 40 heures par semaine;

· Horaire de travail :
o Quart de jour : Lundi au jeudi : 7h00 à 16h00 /

Vendredi : 7h00 à 13h00;
o Quart de soir : Lundi au jeudi : 16h00 à 01h00 /

Vendredi : 13h00 à 19h00;
· Salaire à l’embauche : 18.69$/h (19.11$/h au 1er janvier 21);
· Salaire après 12 mois : 20.13$/h;

· Prime de quart (soir) : 0.80$/h
· Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires;
· Possibilités d’avancement;
· Assurance collective;
· Congés mobiles;
· Vacances;
· Contribution de l’Employeur dans un régime de retraite.


