
JOURNALIER 

Fondée en 2010, Élite Composite inc. est une compagnie reconnue pour la qualité et la fiabilité 
de ses produits. Son équipe de direction cumule plusieurs années d'expérience dans la 
fabrication de pièces industrielles et de moules en matériaux composites  

Élite Composite est présentement à la recherche de journaliers pour son usine de Ste-Clotilde. 
Les postes de journaliers que nous avons présentement à combler sont situés dans différents 
secteurs (laminage, démoulage, découpage et finition/réparation des pièces, etc.) 

 

À titre de journalier, vos tâches quotidiennes seront de : 

• Effectuer une variété de tâches reliées à la fabrication de matériaux composites 
• Approvisionner votre table de travail avec l’ensemble des matériaux appropriés 
• Nettoyer vos outils et votre aire de travail 
• Déplacer les pièces aux différents postes de travail 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 

Les qualifications et expériences requises: 

• Niveau d’étude secondaire et/ou formation équivalente jumelée à des expériences 
professionnelles pertinentes 

• Expériences reliées à l’emploi   (un atout) 
• Connaissance des matériaux composites (un atout) 
• Expérience de travail en milieu manufacturier (un atout) 

 

Les qualités et compétences recherchées :  

• Aptitudes pour le travail manuel 
• Bonne dextérité 
• Soucis du travail bien fait 
• Esprit d’équipe, initiative et débrouillardise 

Les conditions d’emploi : 

• Emploi permanent temps plein, de jour – usine de Ste-Clotilde 
• Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
• Congés mobiles  
• Fermeture de l’entreprise pendant la période des fêtes  
• Fermeture de l’entreprise pendant les vacances estivales  
• Salaire concurrentiel et reconnaissance de l’expérience de travail 
• Assurance collective et régime de retraite avec cotisation de l’employeur  
• Début du travail prévu dès que possible  

 



Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des ressources 
humaines : 

 

Élite Composite 

a/s de Renée Carrier 

1036 rue principale, Ste-Clotilde, G0N 1C0 

ou par courriel  rcarrier@elitecomposite.com  

ou par télécopieur au 418-427-3278.  

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 


