
 

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

Postuler par courriel pgagnon@masonite.com 

 

PRINCIPALES TÂCHES: OPÉRATEUR/TRICE 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 19$/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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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 17,50$ de 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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