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Titre d’emploi: Opérateur
Description du poste
 

Bonis de 500$ à la signature du contrat (payable après 3 mois);
Un emploi permanent avec salaire compétitif et partage des profits avantageux;
Un programme d'assurances collectives complet;
Un régime collectif d'épargne-retraite avec participation de l'employeur;
Environnement de travail axé sur le partage des connaissances et sur la valorisation des réussites
individuelles et d'équipes

 
Responsabilités du poste
 
À titre d'Opérateur, vos principales responsabilités seront:
 

Sous l’autorité du superviseur, l'opérateur de la machine devra s’assurer que le produit final soit conforme
aux standards de qualité et de production.
Assurer que les travaux soient effectués dans un environnement sécuritaire, veiller au respect des normes
de sécurité et participer au suivi des activités SST;
Programmer et ajuster les équipements en fonction des commandes;
Alimenter la machine en matière première;
Supporter l’équipe lors des arrêts de machine et des changements de pièces d’habillage;
Exécuter toutes autres tâches connexes.

 
Exigences
 
L'Opérateur doit posséder les qualifications suivantes:
 

Posséder une expérience en milieu industriel;
Capacité à travailler sous pression de façon prudente et sécuritaire;
Avoir une bonne forme physique et tolérer un environnement de travail humide, chaud et avec poussière
parfois;
Notion de base en informatique (atout).

 
Informations additionnelles
 

Salaire de 24,44$ à l'embauche ;
Lieu de travail situé à Lachute;
Quart de travail de 12h sur rotation jour, nuit (3-2-2-3);
Être disponible pour effectuer des heures supplémentaires, selon les besoins opérationnels.

 
Intéressé ? Contactez-moi dès maintenant par texto au 514-348-0757 ou par courriel au
camille_pelletier@cascades.com
 
#révélezvotrepoten�el #laviechezCascades
 
Cascades croit au succès d'une organisa�on inclusive qui valorise la diversité au sein de son équipe. Elle considérera
avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste. L'emploi du masculin dans nos communica�ons désigne
autant les femmes que les hommes.
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