
Visualisation de l'offre d'emploi :
journalier/journalière en construction

Nombre de poste(s) à combler : 24
 N° de l'offre : 7559064

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Journaliers-assembleurs
 Structures St-Joseph Ltée - http://www.structuresst-joseph.com

 

200, rue du Parc
 St-Joseph-de-Beauce (Québec)

 G0S2S0
 

Joignez-vous à une équipe dynamique misant sur le bien-être et le potentiel de ses employés et qui a comme valeurs l’esprit d’équipe, l’engagement et
l’excellence et qui, d’après ses employés, est un Employeur Remarquable ! Structures St-Joseph est à la recherche de journaliers / assembleurs pour son
usine de St-Joseph-de-Beauce. Travail d’assemblage de fermes de toit ou de poutrelles de plancher en usine. Belle ambiance de travail et entreprise en
croissance dans le secteur de la construction ou chaque employé peut apporter sa contribution.

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
 Description des compétences : -Rapidité et minutie ; -Bonne forme physique ; -Expérience en construction et connaissance du système de mesures impérial

(atout) ; -Formation complète sur place.
 Langues demandées : langues parlées : français

 langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Aucunes exigences liguistiques requises
Salaire offert : 18,00$ - de l'heure

 Nombre d'heures par semaine : 40,00
 Conditions diverses : Salaire entre 18 $ et 19,25 $ l’heure à l’embauche selon les qualifications et l’expérience. Travail à temps plein sur le quart de jour de 7 h

à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 7 h à 11 h le vendredi. Progression salariale intéressante avec échelons rapides sur 18 mois pouvant atteindre jusqu’à 19,25 $
l’heure. Assurance collective (incluant option dentaire) et régime d’épargne-retraite offerts.

 Statut d'emploi : permanent
 temps plein
 jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-03-14
 

Moyen(s) de communication : téléphone : 418-397-5712
 télécopieur : 418-397-6952
 en personne : 200, rue du Parc, St-Joseph-de-Beauce, Québec

 poste : 200, rue du Parc, St-Joseph-de-Beauce, Québec, G0S2V0
 courriel (courrier électronique) : rh@ssjoseph.com

 site Internet : http://emplois-ssj.com
Précisions additionnelles : 12 postes à combler pour le 14 mars 2021.

 

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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