
 

    OFFRE D’EMPLOI 
 
        
Titre du poste:     Manœuvre 
Nom de l’entreprise :   Vizüsolution inc. (www.vizusolution.com) 
Adresse :    344, avenue Hamford, Lachute 
Nombre de postes à combler : 2 
Date d'entrée en vigueur:  Immédiate 
 
 
À propos: Vizüsolution est un fabricant de panneaux et composantes de mélamine et foil, spécialisé dans la 
coupe de tablettes, panneaux Slatwall et autres composantes. 
 
Sommaire de la fonction :  Le manœuvre effectue différentes tâches reliées au fonctionnement des opérations. 
Il assiste, à différents niveaux, les membres de l’équipe dans la réalisation de leurs tâches.  
 
Tâches et responsabilités : 

• Assister les opérateurs dans la réalisation des tâches de production 

• Participer à l’emballage des produits finis 

• Respecter les priorités du jour, telles qu’établies avec le chef d’équipe 

• Effectuer des tâches d’entretien incluant le nettoyage des équipements et du bâtiment 

• Garder les lieux de travail propres et sécuritaires 

• S’assurer que tous les outils sont à leur place respective et en bon état de marche 

• Peut être appelé à faire toutes autres tâches connexes 
 

Compétences requises : 
 

• Expérience comme manœuvre dans la transformation du bois ou dans d’autres industries, un atout 
 

Qualités requises : 
 

• Attitude positive, adaptabilité et ouverture au changement 

• Capacité à fournir un effort physique et un effort soutenu en période de pointe 

• Participer activement au travail d’équipe 

• Ponctuel et assidu 
 
Conditions d’emploi : 
 

• Poste permanent 

• Salaire à l’embauche : 16,50$ de l’heure.  Progression salariale à 18,50$/h après 12 mois 

• Horaire de travail : poste de semaine, jour et soir (du lundi au jeudi) : 40 heures sur 4 jours. 

• Aussi, Poste de weekend (vendredi-samedi-dimanche, 3x12h): 36 h payés 40 h 

• Prime de soir si applicable 
 
Pour postuler : 
 
Veuillez transmettre votre candidature à l’adresse suivante : jfdaneau@vizusolution.com, à l’attention de Jean-
François Daneau, directeur des opérations 

http://www.vizusolution.com/

