OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :

Manœuvre peinture

Lieu :

St-Augustin-de-Desmaures

Type d’emploi :

Temps plein, permanent, alternance jour nuit, quarts de 12h

Novik , marque de Produits de construction Derby Inc., est une entreprise manufacturière en pleine
croissance qui se spécialise dans la fabrication, par procédé d'injection, d'une gamme complète de
revêtements innovateurs de murs en polymère. Ses produits sont vendus internationalement sur les
marchés résidentiels et commerciaux de la construction et de la rénovation. Produits de construction
Derby veille à devenir le leader mondial dans les revêtements en polymère et compte sur une gamme
de produits uniques sur le marché. Nous recherchons des candidats motivés pour compléter notre
équipe dans l’exécution de notre plan de croissance.
Rôle :
Assurer le bon fonctionnement de la production et opérer les machines à injection plastique en
contrôlant visuellement la conformité des produits aux exigences de qualité.
Principales tâches :
·
·
·
·
·
·
·

Assembler et trier les pièces à la sortie de la machine et disposer des rejets;
Contrôler visuellement la qualité des pièces et effectuer la finition des pièces s’il y a lieu;
Granuler les rejets de plastique;
Étiqueter les pièces;
Compléter les rapports de production;
Emballer et palettiser les produits fabriqués;
Effectuer toutes autres tâches connexes à son travail.

Exigences :
·

Être manuel, être en mesure de travailler debout et aimer travailler en équipe

Conditions de travail :
Horaire sur rotation jour/nuit et fin de semaine
Rotation de type 3-2-2-3
Salaire de 16,55$/h (13,55$ + prime de rotation de 3$/h payée en tout temps
1 semaine à 34,5 heures, 1 semaine à 46 heures (surtemps !!)
Plan d’assurances collectives
Possibilité de cotiser à un REER
Usine propre et sécuritaire

**Possibilité d’utiliser un transport organisé par l’entreprise, départ de Ste-Foy ou de la Gare
du Palais. **

