Tu as l’étoffe d’un leader positif ?Tu souhaites évoluer dans un environnement stable,

OPÉRATEUR(TRICE) CENTRE
D’USINAGE
(QUART DE JOUR)

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !
Tu souhaites te joindre à une équipe dynamique?
Nous sommes à la recherche d’un(e) opérateur(trice) centre d’usinage (quart de jour) pour
notre entreprise. MASONITE, chef de file dans la fabrication de portes de haute qualité,
recherche l’excellence et la qualité tant dans la fabrication des produits que dans la gestion de
son personnel. Les hauts standards de l’entreprise créent un milieu de travail sécuritaire où ton
travail et tes compétences seront justement reconnus. Tu pourras grandir avec l’entreprise
dans un environnement gratifiant où toutes les portes te sont ouvertes!

ton rôle plus précisément consistera à…
·

Ajuster l’équipement selon les

·

indications du bon de travail
·

Alimenter l’équipement à l’aide de la

fait
·

ventouse
·

Entrée les données à l’ordinateur si

Vérification des mesures de l’usinage

Effectuer le nettoyage requis de la
machine

·

requis

Horaire de jour 6h00 à 15h15 du lundi
au jeudi, le vendredi 6h00 à 11h00

CONDITIONS DE TRAVAIL
·

·

Bonification mensuelle possible de 150$

·

13 jours fériés payés

des moyens motivants et accessibles

·

Assurances collectives supérieures –

(iPad et rencontres quotidiennes)

·

Communication interne innovatrice via

Dentaire inclus – Contribution

·

Environnement sécuritaire et propre

employeur 70%

·

Le taux d’embauche est de 19.00$

Régime de retraite avec contribution de

l’heure et augmentera à 21.50$ après 18

l’employeur de 3% de votre salaire

mois

EXIGENCES
·

Connaissance des machinages (un atout)

·

Bon sens du jugement

·

Bonne vision et bonne dextérité

·

Être capable de lire et interpréter des

manuelle

plans et devis

·

Être méticuleux et précis

·

Être sérieux et autonome

·

Très bonne lecture des rubans à mesurer

·

Aimer travailler en équipe

et vernier

Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à pgagnon@masonite.com

