AFFICHAGE DE POSTE
JOURNALIER À LA PRODUCTION
-3 POSTES DISPONIBLESRECHAPAGE BÉLISLE ST-JÉRÔME
435, Boul. Lajeunesse Ouest, St-Jérôme, Qc, J7Y 4E4
Poste temps plein (40hrs) ou possibilité de temps partiel (min 20h)
Entrée en fonction : dès que possible
Rechapage Bélisle est fière d’être, depuis plusieurs années, le plus important partenaire au Québec de la compagnie
Michelin, leader mondial du rechapage de pneus pour camions poids lourds. Le rechapage d’un pneu consiste à prendre un
pneu usé et lui donner une seconde vie en remplaçant sa bande de roulement ou sa semelle. Il s’agit d’un processus de
recyclage qui permet de diminuer notre empreinte écologique. En optant pour cette solution, le client économise tout en
allongeant la vie du pneu.
SOMMAIRE
Vous aimez le travail physique et manuel ? Vous aimez savoir comment les choses sont faites ? Vous êtes une personne
engagée et consciencieuse dans vos tâches ? Si oui, ce travail est fait pour vous et nous serons heureux de vous compter
parmi notre équipe! Nul besoin d'avoir une expérience dans ce domaine, nous serons là pour vous l’expliquer.
P.S : ce n'est pas juste un travail d'homme, nous avons plusieurs femmes dans notre équipe !
En résumé, vous agissez comme premier niveau sur la chaîne de fabrication de pneus de poids lourds. Vos responsabilités
sont d’examiner les pièces produites, de réparer selon son poste et de les trier selon des critères de qualité préétablis afin
de rencontrer les objectifs de production. Vous serez formé à plusieurs poste de travail sur la chaine de production selon
vos compétences et intérêt. Nous favorisons la polyvalence des employés et la rotation des postes.
PROFIL DE COMPÉTENCES
✓ DES ou DEP (atout important)
✓ Être assidu et fiable
✓ Être en mesure de travailler debout et avoir une bonne forme physique
✓ Être motivé à travailler dans une usine à la fine pointe de la technologie
✓ Avoir une bonne dextérité manuelle, rapidité d’exécution et démontrer une grande attention aux détails
✓ Agir de façon proactive, démontrer de l’autonomie, le sens des responsabilités et un excellent esprit d’équipe
✓ Posséder de bonnes aptitudes de communication verbale
✓ 6 mois d’expérience dans une usine manufacturière (atout)
Programme d’assurances collectives et fonds de pension
Salaire à partir de 14$ de l'heure, révision à la fin de la période de probation et boni de production

Venez nous rencontrer directement à l’usine, entrevue sur place entre 7h et 15h00
Demandez à voir : Chantal Roy
Téléphone : 450-565-4440
Vous pouvez aussi envoyer votre cv au : chantal.roy@rechapagebelisle.com
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