Poste : Opérateur CNC | 766
Horaire de fin de semaine de 3 jours
Notre client, une belle compagnie québécoise dans le domaine des
matériaux de construction, est à la recherche de nouveaux talents.
Cet important client des nôtres, situé à Blainville, est à la recherche d’opérateur de
machine CNC. Faites-vite, ce poste sera comblé rapidement!
Principales fonctions :
Opérer une machine CNC ou une perceuse à colonne.
Faire la lecture de plans.
Vérifier qu’il n’y ait pas de problèmes avec la production.
Effectuer toutes autres tâches connexes requises du poste.
Chez Bédard Ressources :
En affaires depuis 1996.
Nous offrons des postes dans tous les domaines.
10 bureaux afin de mieux vous servir.
Nos services sont toujours gratuits pour les candidats.
Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages de ce poste?
Ambiance dynamique et chaleureuse.
Horaire de fin de semaine.
Usine tempérée.
Entrée en poste rapide.
Nouvelles machines à la fine pointe de la technologie.
Belle ambiance de travail.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Exigences :
Cours en usinage complété ou en cours.
Être apte à travailler seul ou en équipe, avoir de l’autonomie.
Capacité à lire des plans.
Capacité à travailler et à lire différents types de mesures (pouces ou centimètres).
Attitude positive.
Salaire: 14$ à 17$ de l’heure + prime de fin de semaine de 1.06$ de l’heure
Horaire: De fin de semaine / 7h à 19h45 du vendredi au dimanche ou du samedi à lundi
Statut: Temporaire
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Marc-Antoine Cyr par télécopieur au 450-6672522 ou par courriel à marcantoine@bedardressources.com
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous
les jours!

