EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT : JOURNALIER DE PRODUCTION
ICC Cheminées St-Jérôme
Vous êtes étudiant et vous avez envie de faire partie d'une équipe dynamique, vous êtes passionné par
le domaine industriel et tu recherches de nouveaux défis ? ICC Cheminées vous offre la chance
d’avoir un emploi stable dans une bonne équipe se spécialisant dans la conception de foyer et de
cheminées. Nos principales valeurs sont :

Respect-Sécurité-Innovation-Équipe !!
Principales responsabilités :
•

Lire les plans et les bons de commande

•

Mesurer, plier, souder

•

Utilise divers petits outils à main ainsi que des outils mécaniques courants

•

Assembler les pièces nécessaires à la conception des unités de cheminées

•

Planifier son temps et son travail en conséquence de la demande de produits

•

Confectionner les accessoires pour cheminées à la main et par le biais de machines

•

Respecter les procédures santé et sécurité dans le cadre de son travail

•

Garder ses outils et son environnement de travail propres et fonctionnels (5S)

•

Veiller à la qualité des produits

•

Communiquer, collaborer et coordonner son travail avec son équipe de travail

•

Informe son supérieur immédiat de tout problème survenant dans le cadre de son travail

Critères de recrutement :
•

Posséder un secondaire 5 ou formation professionnelle

•

Détenir au moins 1 année d’expérience en usine (Atout)

•

Connaissance mathématique, des mesures impériales et métriques et la lecture de plan

•

Connaissance machine (Spot Welder et autres)

•

Maîtrise du français (l’anglais est un atout)

•

Bonne forme physique, bonne capacité de concentration et bonne acuité visuelle

•

Être polyvalent; débrouillard et un esprit d’équipe

•

Autonomie et un sens prononcé de l’organisation du travail

Avantage :
•

Formation continue

Horaire et salaire :
• Horaire : Jour/ Soir
• Salaire : 14,60$
Précision pour le poste:
• Aucune vacance n’est autorisée durant la période d’emploi
Postulez :
• Numéros de Téléphone : 450-565-6336
• Adresse courriel : lblanchette@icc-rsf.com
• LinkedIn

Poste : 224

