IDENTIFICATION
Description du poste

Manœuvre-assembleur

Département

Production

Superviseur immédiat

Chef aux opérations manufacturières

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du Chef aux opérations manufacturières, le titulaire du poste devra participer à l’assemblage
des composantes de matelas au moyen des méthodes appropriées et ce, à l’intérieur des délais requis.
RESPONSABILITÉS
➢ Travailler sur une ligne d’assemblage automatisée;
➢ Assembler les composantes de matelas selon une méthode et un délai à respecter;
➢ S’assurer que la qualité du produit est conforme aux normes de l’employeur;
➢ Acheminer les matières premières au département de montage;
➢ S’assurer de la propreté de son aire de travail;
➢ Autres tâches connexes.
ÉTUDES/EXPÉRIENCES
➢

Diplôme d’études secondaires au minimum

➢

Une année d’expérience dans un environnement similaire est exigée

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
➢ Français requis et anglais (atout)
HABILETÉS REQUISES
➢ Intellectuelles : Sens de l’organisation, responsable, méthodique, aptitude d’observateur.
➢ Relationnelles ou de communication : Sens de la collaboration et de l’équipe.
➢ Attitudes ou comportements recherchés : Initiative et autonomie; poli et courtois.
➢ Autre : Capacité à travailler physiquement, rapidité d’exécution, disponibilité et flexibilité.
CONDITIONS
➢ Poste permanent, temps plein à 40h/semaine
➢ Salaire 16$
➢ Horaire de travail du lundi au jeudi de 6h45 à 16h et vendredi de 7h à 12h
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AVANTAGES SOCIAUX
CE QUE NOUS OFFRONS :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Une stabilité et une sécurité d’emploi ;
Un nombre d’heures minimal assuré;
Conditions optimales de travail en matière de santé et de sécurité
Nous avons des pratiques qui favorisent un climat de travail sain;
Nous avons une culture d’entreprise favorable à la diversité;
Régime d’assurances collectives;
Programme d’aide aux employés et à la famille;
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) collectif;
Plan d’accueil personnalisé, formation offerte et rémunérée par l'employeur;
Rabais employé;
Un congé rémunéré pour votre anniversaire;
2 congés mobiles ou familiaux possibles en plus des vacances;
Augmentation de salaire annuelle;
Vacances: Nous sommes fermés pendant les vacances de la construction

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Nous avons actuellement plusieurs postes de manœuvre à combler, (de 3 à 5 personnes à recruter) pour notre
usine de production située au 52-57 Avenue des Générations Charny, QC G6X 2G8
Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir
à rh@matelasdauphin.com ou par télécopieur au 418-832-7256.

leurs

candidatures

par

courriel

Nous remercions tous les candidats (tes) ayant manifesté leur intérêt pour le poste. Toutefois, seules les
candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
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