
 

Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR(TRICE) CENTRE D’USINAGE (QUART DE JOUR) 

    Horaire du lundi au jeudi de 6h à 15h15, le vendredi 6h à 11h 
    Taux horaire entrée 19$/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 
 
CONDITION DE TRAVAIL:  Boni de signature de 1000$ 

 Salaire très concurrentiels  
Bonification mensuelle possible de 150$ 
13 jours fériés payés 
Assurances collectives supérieures – Dentaire inclus – Contribution employeur 70% 
Service de télémédecine offert 
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 3% de votre salaire 
Communication interne innovatrice via des moyens motivants et accessibles (iPad et 
rencontres quotidiennes) 
Environnement sécuritaire et propre 
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Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

 

PRINCIPALES TÂCHES: OPÉRATEUR PRÉPARATION DES COMPOSANTES ET ASSEMBLAGE (QUART DE JOUR) 

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

- 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 : Bonnes 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 
 
CONDITION DE TRAVAIL:  Boni de signature de 1000$ 

 Salaire très concurrentiels  
Bonification mensuelle possible de 150$ 
13 jours fériés payés 
Assurances collectives supérieures – Dentaire inclus – Contribution employeur 70% 
Service de télémédecine offert 
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 3% de votre salaire 
Communication interne innovatrice via des moyens motivants et accessibles (iPad et 
rencontres quotidiennes) 
Environnement sécuritaire et propre 
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Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

PRINCIPALES TÂCHES:  OPÉRATEUR(TRICE) EMBALLAGE (QUART DE JOUR) 

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

- Opérer en alternance l’emballeuse qui enveloppe nos portes de bois de pellicule de 
plastique. 

- Respecter les spécifications d’emballage selon les indications du bon de travail. 
- Travailler en équipe. 

 
 

 
EXIGENCES :  Souci du détail 

Capacité à lire des bons de travail 
Autonome et responsable 
Capacité à bien travailler en équipe 
Facilité à communiquer 

 
CONDITION DE TRAVAIL:  Boni de signature de 1000$ 

 Salaire très concurrentiels  
Bonification mensuelle possible de 150$ 
13 jours fériés payés 
Assurances collectives supérieures – Dentaire inclus – Contribution employeur 70% 
Service de télémédecine offert 
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 3% de votre salaire 
Communication interne innovatrice via des moyens motivants et accessibles (iPad et 
rencontres quotidiennes) 
Environnement sécuritaire et propre 
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Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel emploisma@masonite.com 

PRINCIPALES TÂCHES:  ÉLECTROMÉCANICIEN/NE (QUART DE JOUR)  

Horaire de jour. 
Taux horaire entrée 23.00$ 
- Diagnostiquer les causes des problèmes électriques et mécaniques 
- Effectuer l’entretien préventif et correctif et la réparation des équipements 
- Participer aux projets d’aménagement et d’amélioration continue 
- La formation sera donnée de jour pour une période à déterminer 

 

EXIGENCES : DEP en électromécanique ou l’équivalent 
Posséder de l’expérience serait un atout 
Connaissances au niveau mécanique, soudure, pneumatique et électricité 
Vous êtes reconnu pour votre travail de précision, votre bon jugement et votre autonomie 
Vous avez aussi une facilité à bien travailler en équipe 
 

CONDITION DE TRAVAIL:  Boni de signature de 1000$ 
 Salaire très concurrentiels  

Bonification mensuelle possible de 150$ 
13 jours fériés payés 
Assurances collectives supérieures – Dentaire inclus – Contribution employeur 70% 
Service de télémédecine offert 
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 3% de votre salaire 
Communication interne innovatrice via des moyens motivants et accessibles (iPad et 
rencontres quotidiennes) 
Environnement sécuritaire et propre 
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Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

 

PRINCIPALES TÂCHES:  JOURNALIERS AIDE OPÉRATEURS 

Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15, le vendredi 7h à 12h 
    Le taux d’embauche est de 16,75$ à 18.00$ l’heure sans expérience 

- Vous serez amené à assister les opérateurs ou à opérer différents types 

d’équipements nécessaires à la préparation des composantes, à l’assemblage, au 

sablage des portes finies, à la finition, emballage ou expédition dans notre usine de 

portes de bois architecturales. 

 
 
EXIGENCES : Expérience en milieu manufacturier, de préférence dans le secteur de la transformation du 

bois.  
Habiletés manuelles, polyvalence, capacité à travailler en équipe. 
Capacité à soulever des charges pouvant aller jusqu’à 50 livres. 
Sens de l’initiative et autonomie 

 
CONDITION DE TRAVAIL:  Boni de signature de 1000$ 

 Salaire très concurrentiels  
Bonification mensuelle possible de 150$ 
13 jours fériés payés 
Assurances collectives supérieures – Dentaire inclus – Contribution employeur 70% 
Service de télémédecine offert 
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 3% de votre salaire 
Communication interne innovatrice via des moyens motivants et accessibles (iPad et 
rencontres quotidiennes) 
Environnement sécuritaire et propre 
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Masonite Architectural St-Éphrem 
430 Route 108 Ouest 
Saint-Éphrem-de-Beauce, QC 
G0M1R0 

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

 

PRINCIPALES TÂCHES:  ÉTUDIANTS SECTEUR PRÉPARATION COMPOSANTES ET ASSEMBLAGE (QUART DE JOUR) 

- Votre travail d'étudiant consistera à aider différentes opérateurs dans notre usine 

de fabrication de portes de bois architecturales située à St-Éphrem de Beauce. 

Formation sur place. Endroit propre et sécuritaire. 

- L'horaire de travail est du lundi au jeudi de 7h00 à 16h15 et le vendredi de 7h00 à 

12h00. 

- Le taux horaire à l'embauche est de 16.75 l'heure. 

- Les chandails de travail sont fournis. 

 
 
EXIGENCES :   -     Assiduité et ponctualité 

- Capacité à travailler en équipe 
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