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

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

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !

MANUTENTIONNAIRE/

JOURNALIER

Tu souhaites te joindre à une équipe dynamique?

Nous sommes à la recherche de plusieurs manutentionnaire / journalier 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…

Vous serez amené à assister les opérateurs ou à opérer différents types d’équipements
nécessaires à la préparation des composantes, à l’assemblage, au sablage des portes finies, à la
finition, emballage ou expédition dans notre usine de portes de bois architecturales.

CONDITIONS DE TRAVAIL

 Boni de signature de 1000$

 Bonification mensuelle possible de 150$

 13 jours fériés payés

 Assurances collectives supérieures –

Dentaire et télémédecine inclus – payé

par l’employeur à 70%

 Régime de retraite avec contribution de

l’employeur de 3% de votre salaire

 Communication interne innovatrice via

des moyens motivants et accessibles

(iPad et rencontres quotidiennes)

 Environnement sécuritaire et propre

 Le taux d’embauche est de 17,75$ à

19,25$ l’heure selon l’expérience

EXIGENCES

 Expérience en milieu manufacturier, de

préférence dans le secteur de la

transformation du bois.

 Habiletés manuelles, polyvalence,

capacité à travailler en équipe.

 Capacité à soulever des charges pouvant

aller jusqu’à 50 livres.

 Sens de l’initiative et autonomie

Masonite a pris l’engagement de bâtir une main-d'œuvre diversifiée, équitable et inclusive.
Nous avons une culture qui célèbre les différences, favorise l'inclusion et fait tomber les
barrières pour permettre à tous de Franchir les murs.  Notre environnement de travail reflète la
diversité des communautés dans lesquelles nous opérons, nous savons que la diversité stimule
l'innovation, favorise la collaboration et renforce la responsabilité sociale.  Notre équipe est
talentueuse et nous avons de la place pour vous.  Si vous désirez réaliser votre plein potentiel
dans un environnement sécuritaire et enrichissant, joignez-vous à nous!


