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Enregistrement fait avec succès.

Visualisation de votre offre d'emploi :
manoeuvre d'usine - fabrication

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7729385

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Journalier de production
 FORIMPEX INC - http://www.forimpex.ca

 

200 D RUE SAINTE-CHRISTINE
 SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE (Québec)

 G0S2V0
 

Votre rigueur et votre enthousiasme vous démarque ? Joignez-vous à notre équipe ! Chez Forimpex, ça fait plus de 10 ans qu’on vient travailler dans une ambiance positive. On est fiers de développer et de commercialiser les meilleures composantes de porte. Chez Forimpex, on se sent chez-soi. Forimpex, c’est beaucoup plus qu’une entreprise : c’est une culture, c’est une équipe, c’est un milieu de vie stimulant et
enrichissant ! Chez Forimpex, vos augmentations salariales seront en fonction de vos compétences développées tout au long de l'année. VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE Sous la responsabilité du superviseur, votre principale tâche sera de participer à l’ensemble des activités de production. Plus précisément, vous aurez à : - Effectuer la transformation des pièces de PVC et d’aluminium
selon les spécifications du client; - Étiqueter, emballer et préparer l’expédition des produits finis; - S’assurer que les produits répondent aux normes de qualité et standards attendus;

Niveau d'études : Secondaire
 Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
 Description des compétences : - Facilité à travailler en équipe - Dextérité manuelle - Rigueur et minutie - Bonne condition physique - Carte de cariste (un atout) - Expérience en assurance qualité (un atout)

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique
Salaire offert : selon expérience de : 16,31$ à : 20,04$ - de l'heure

 Nombre d'heures par semaine : 40,00
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein, temps partiel
 jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-04-01
 

Nom de la personne à contacter : Nicolas Gilbert (Planificateur de production)
 Moyen(s) de communication : télécopieur : 418-397-1512

 courriel (courrier électronique) : rh@forimpex.ca
Postuler en ligne : oui

 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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