OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 45 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie plus de 80 personnes.
Afin de compléter son équipe, l’entreprise est à la recherche de candidats pour occuper le poste de:

JOURNALIER DE PRODUCTION (8 POSTES)
Dans le cadre de votre travail, vous effectuerez différentes tâches en support à la fabrication et à
l’emballage des produits. Vous aurez, entre autres, à: Transporter, manuellement ou à l'aide
d'équipement mécanique, les matières premières, les produits finis et l'équipement dans l'usine; Trier,
empaqueter et emballer le matériel et les produits; Aider les opérateurs, les mouleurs et les préposés à
l'expédition; Nettoyer les machines et les aires de travail. Vous aurez également la possibilité d’être
formé pour opérer des équipements de production.
SI VOUS AVEZ :
 complété votre secondaire 4 ou l’équivalent;
 de l’expérience de travail en usine (un atout);
 des aptitudes pour le travail manuel et une bonne forme physique.
ET QUE VOUS :
 êtes familier avec les outils de mesure (ruban à mesurer);
 aimez le travail en équipe;
 êtes proactif, ponctuel, polyvalent et débrouillard;
 êtes disponible pour travailler sur les quarts de jour, de soir ou de nuit.
VOUS ÊTES LE CANDIDAT QUE NOUS RECHERCHONS!
CONDITIONS :
 Salaire d’embauche : 17.10$/h, après 2 ans : 19.43$/h
 Prime de quart : Soir (0.70$/h), Nuit (1.00$/h)
 Poste permanent et à temps plein (40 heures/semaine)
 Possibilités d’avancement
 Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires
 Assurance collective, congé mobile, vacances, contribution dans un régime de retraite

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE? SOUMETTEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com

N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.
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