OFFRE D’EMPLOI
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Titre du poste : EMBALLEUR
Date prévue d'entrée en fonction : DÈS MAINTENANT
Nombres d'heures/semaine : 42
Horaire :
Jour

Soir

Nuit

Type de poste :
Temps plein
Temps partiel
Description du poste :

Salaire : 14,44$ L’HEURE
Fin de semaine
Permanent

Occasionnel

Contractuel

Sous la responsabilité du superviseur d’équipe, vous devrez :
Déplacer les contenants d’accumulation de profilés
Préparer les contenants d’expédition afin de les rendre disponibles à l’emballage
Procéder à l’emballage du produit fini selon les méthodes établies
Effectuer l’identification du produit à l’aide d’étiquettes et entrer les quantités dans l’inventaire (système
informatique)
Faire le montage de palettes à des fins d’expédition
Toute autre tâche connexe en lien avec la manipulation du produit fini et exigences de la production

Exigences :
Vous possédez au moins 1 an d’expérience dans un milieu industriel/manufacturier
Vous êtes en bonne condition physique
Vous êtes autonome et capable de gérer plusieurs tâches à la fois
Vous savez adapter votre rythme de travail aux exigences de la production
Vous êtes en mesure d’effectuer des multiplications de base, d’utiliser des outils de mesure et de comprendre un
dessin d’assemblage
Vous avez de la facilité à communiquer (aucune exigence linguistique) et aimez le travail d’équipe
Conditions de travail :
Salaire : 14,44$ l’heure, prime de nuit de 1,15 $ et autres primes prévues à la convention collective
Assurances collectives après 1 an de service
REER après 2 ans de service
40 à 48 heures de maladie
Autres conditions prévues à la convention collective

95, boulevard De Mortagne, bureau D, Boucherville (Québec) J4B 6G4 T: 450 449-9541 Tc:
450 449-0632 C: emploi@cjemy.com
Nos services sont aussi offerts à Contrecœur, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR
Nom de l'entreprise : SONIPLASTICS
Soniplastics est présentement à la recherche d’emballeurs à la production pour son usine de Boucherville. Nous
œuvrons dans le domaine de l’extrusion de PVC pour fabricants de portes et fenêtres.
Le poste d’emballeur est un poste d’entrée. Si vous êtes animé par le désir d’apprendre et possédez les
qualifications requises (notamment une bonne logique mécanique), des postes permanents sur les lignes
d’extrusion et au sein d’autres départements vous sont ouverts. Nous sommes à la recherche de personnes
responsables qui ont à cœur le travail bien fait.

Adresse : 1610, RUE EIFFEL
Nom de la personne responsable : AUDRÉE CHOINIÈRE
Téléphone : 450-449-6000

Télécopieur : 450-449-6001

Courriel : achoiniere@soniplastics.com ou emplois@soniplastics.com
Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux arrivants et les
personnes handicapées à postuler.
Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Site Internet :
soniplastics.com
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