OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
OPÉRATEUR DE FIN DE SEMAINE
PLASTIQUES MOORE INC. - http://www.plastiquesmoore.com

Lieu de travail
22, rue de l'Entreprise
Saint-Damien-de-Buckland (Québec)
G0R2Y0
Précisions sur le lieu de travail : Vous cherchez un emploi de fin de semaine que vous pouvez occuper pendant
vos études ? Viens travailler dans notre usine propre et récemment agrandie, dans une organisation qui a à coeur
le bien-être de ses employés, où les journées ne seront pas routinières puisque vous travailler sur une vaste
gamme de produits, contribuerez, par os opinions et idées, à la performance de l'organisation et ferez partie d'une
équipe dynamique ? Plastiques Moore, chef de file depuis plus de 25 ans dans le développement et l'injection de
pièces de plastique en Amérique du Nord, cherche actuellement un opérateur de fin de semaine, sur le quart de
travail de soir. Bienvenue aux étudiants!

Principales fonctions
Ce que vous aurez à faire chez nous: Préparer les matières; Opérer une ou plusieurs presses à injection;
Inspecter, selon les fréquences établies, les produits pour assurer la conformité aux normes de qualité; lorsque
nécessaire, faire différentes opérations secondaires comme assembler, trier, etc.; Faire l'emballage des petites
pièces de plastiques, rien de lourd et l'étiquetage; Compléter les feuilles de production; Garder votre
environnement de travail propre et sécuritaire. Viens te joindre aux autres étudiants qui travaillent chez nous !

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études :
Minimum un secondaire 4 en cours
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : Expérience en usine (atout) ; Assiduité; autonomie, débrouillard, avoir un bon
esprit d'équipe et un bon jugement.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 15,57$ à : 16,87$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 16,00
Conditions diverses : Poste permanent de soir sur le quart de fin de semaine. Le samedi et le dimanche de 16h00
à minuit. Salaire selon expérience 15.57$/heure plus la prime de soir de 0. 30$.Gym gratuit sur place, cafétéria
complètement rénovée, terrasse, Activités sociales organisées. Programme de formation interne; Possibilité
d'avancement. Si tu le désires, tu pourras aussi travailler dans la période des fêtes et de la semaine de relâche.
Statut d'emploi : permanent
temps partiel
soir, fin de semaine

Communication
Nom de la personne à contacter : Sonia Guay (Coordonnatrice RH)
Moyen(s) de
téléphone : 418-789-2888
communication :
courriel (courrier électronique) : sguay@plastiquesmoore.com

