Notre cliente, Bridgestone Canada, une entreprise de renommée mondiale, est à la recherche,
pour son usine de Joliette, de 10 opérateurs(trices) de production pour qui le travail d’équipe, la
santé-sécurité et la rigueur sont des valeurs importantes.
MISSION de Bridgestone Canada :
Fabriquer des pneus de qualité qui surpassent les besoins de nos clients et font la fierté de nos
employés, tout en offrant à la société une qualité supérieure.
UNE ENTREPRISE DE CHOIX :
Une équipe diversifiée, dynamique et qualifiée qui regroupe 1 300 employés





Une usine fière et stable qui célèbre 50 ans d’activités
Une équipe tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies grâce à la mise en œuvre
d’un projet d’investissement de plus de 300 millions $ d’ici les 5 prochaines années
L’usine la plus « verte » de toutes les usines Bridgestone au monde
Le plus important employeur privé de la région de Lanaudière

CE QUE BRIDGESTONE OFFRE





Une gamme complète d’avantages sociaux et une rémunération concurrentielle.
Un environnement de travail stimulant, sécuritaire et agréable.
De la formation continue et de nombreuses possibilités de développement.
Une vie d’entreprise active et un club social dynamique.

VOS RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du superviseur, vous effectuerez différentes opérations reliées à la
production selon le poste occupé. La convention collective comprend près d’une centaine de
postes différents dont les tâches varient entre la conduite de chariot élévateur, l’opération de
diverses machines, l’expédition et la réception de marchandises, le contrôle de la qualité, et
plusieurs autres.
VOTRE PROFIL






Diplôme d’études secondaires obtenu, l’équivalence n’est pas acceptée
Grand souci de la santé et de la sécurité au travail
Rigoureux
Aptitude pour le travail manuel
Expérience en milieu manufacturier, un atout

LES CONDITIONS DE TRAVAIL






Lieu de travail : Joliette
Quart de nuit 12 heures : de 19 h à 7 h
Horaire de travail : 4-3-3-4
Un samedi sur deux est travaillé
14 jours de travail par mois

Salaire horaire de départ allant de 20,55 $ à 22,08 $ selon les primes applicables et le poste occupé.
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV au : www-bbb-grh.com ou par courriel à
Joliette@bbb-grh.com
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues seront
contactées. Nous souscrivons au principe de l'égalité en emploi.
Bourassa Brodeur Bellemare
37, place Bourget sud
Bureau 306
Joliette, Québec, J6E 5G1

