Bardobec
Scieur/scieuse de billons- scierie
Nombre de poste(s) à combler : 16
51 rang Ste-Marie
St-Just-de-Bretonnières (Québec)
G0R3H0
TÂCHES

Trier, empiler et transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, aux différentes étapes de
transformation du bois Approvisionner les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils servant à la
fabrication de bois d'oeuvre, de bardeaux, de placage, de contreplaqué. Nettoyer les appareils de transformation
du bois et les aires de travail.
EXIGENCES ET CONDITIONS
Niveau d'études : Secondaire
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Bonne condition physique
Langues demandées :
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique
Salaire offert : 23,08$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Statut d'emploi : temporaire
temps plein
jour, soir, fin de semaine
12 Contrats du 2022-05-15 au 2025-05-15
4 Contrats du 2022-02-21 au 2024-02-21
COMMENT POSTULER
Nom de la personne à contacter : Claire Lefebvre (responsable du recrutement)
Moyen(s) de
courriel (courrier électronique) : recrutement@arimecanada.com
communication :
Précisions additionnelles : SVP Veuillez inscrire le nom de la compagnie dans l’objet de l’envoi, sinon votre
candidature ne sera pas retenue.

Bardobec
Scieur/scieuse de billons- scierie
Nombre de poste(s) à combler : 16
51 rang Ste-Marie
St-Just-de-Bretonnières (Québec)
G0R3H0
TÂCHES

Trier, empiler et transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, aux différentes étapes de
transformation du bois Approvisionner les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils servant à la
fabrication de bois d'oeuvre, de bardeaux, de placage, de contreplaqué. Nettoyer les appareils de transformation
du bois et les aires de travail.
EXIGENCES ET CONDITIONS
Niveau d'études : Secondaire
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Bonne condition physique
Langues demandées :
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique
Salaire offert : 23,08$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Statut d'emploi : temporaire
temps plein
jour, soir, fin de semaine
12 Contrats du 2022-05-15 au 2025-05-15
4 Contrats du 2022-02-21 au 2024-02-21
COMMENT POSTULER
Nom de la personne à contacter : Claire Lefebvre (responsable du recrutement)
Moyen(s) de
courriel (courrier électronique) : recrutement@arimecanada.com
communication :
Précisions additionnelles : SVP Veuillez inscrire le nom de la compagnie dans l’objet de l’envoi, sinon votre
candidature ne sera pas retenue.

