Journalier de production
Faites partie de l’équipe.
Contribuez à une entreprise, chef de file dans son domaine !
VIACONSEIL est heureuse d’accompagner son client, Rolland, dans la recherche de journaliers de production pour
son Centre de transformation situé à Saint-Jérôme. L’entreprise est parmi les leaders en production de papier fin de
spécialité fabriqué avec les plus hauts standards environnementaux. Elle produit ses papiers fins avec de l’énergie
biogaz ainsi qu’un contenu recyclé allant jusqu’à 100%.
Travailler chez Rolland, c’est faire partie d’une équipe d’excellence dont les premiers membres étaient déjà à pied
d’œuvre il y a plus de 125 ans. Nous sommes fiers de notre héritage, de notre dur labeur et de nos employés dévoués.
C’est grâce à eux que nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des papiers de la plus haute qualité
VOS AVANTAGES









Offre de formations intéressantes et la possibilité d’évoluer rapidement, jusqu’à un poste d’opérateur de
machine ;
Possibilité de connaître l’ensemble des étapes de production, grâce à la réalisation de tâches variées ;
Environnement de travail positif, agréable et sécuritaire ;
Assurances collectives avec une importante contribution de l’employeur ;
Régime de retraite ;
Salaire horaire de départ à 17,56$ ;
Congés mobiles ;
Contribution de l’employeur pour la participation à des activités sportives.

VOS DÉFIS
En tant que journalier de production, vous participerez activement à la production du produit fini selon les
hauts standards de qualité et en étroite collaboration avec vos collègues. Relevant du superviseur de
production, vous exercerez les tâches suivantes :
o

Procéder à la coupe du papier à l’aide d’une variété de machines ;

o

Participer au bon déroulement de la chaîne de production ;

o

Contribuer au contrôle de la qualité et souligner toute anomalie et non-conformité ;

o
o

Appliquer et prôner les règles de santé et sécurité au travail ;
Conduire les chariots élévateurs.

VOS QUALIFICATIONS
o

Connaissance du système métrique ;

o

Aptitude au travail d’équipe ;

o

Curiosité et grande facilité d’apprentissage ;

o

Minutie, initiative et respect des procédures ;

o

Capacité à effectuer un travail physique nécessitant de soulever des charges allant jusqu’à 60 livres ;

o
o

Aptitudes en mécanique et en informatique ;
Expérience dans la conduite de chariots élévateurs (atout).

AUTRES RENSEIGNEMENTS
o

Être disposé à travailler sur appel, lors de périodes définies ;

o

Être ouvert à travailler sur différents quarts de travail (jour, soir, nuit et fin de semaine).

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE
Plusieurs postes sont disponibles ! Faites-nous parvenir votre CV en visitant l’adresse suivante :

https://viaconseil.recruiterbox.com/jobs/fk0ma3v
Il est également possible de remettre votre candidature directement à la réception de notre Centre de
transformation situé au 980, rue de l’Industrie, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4B8.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous remercions chacun des candidats de leur
intérêt ; veuillez toutefois prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.
***Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte***

