Manœuvre de Production (Soir 15h30-2h00 a.m.)
Compagnie en croissance accélérée, équipe dynamique, temps plein
garanti
L'idée d'avoir des fins de semaine de 3 jours vous plaît? Vous désirez avoir des
conditions de travail et un environnement des plus stimulants, et ce, en ne
traversant aucun pont vers l'île de Montréal? Notre équipe de production est
justement à la recherche d'un(e) manoeuvre à la production.
Qui sommes-nous?
Récemment classé dans le Palmarès Growth 500, Damotech est le plus grand
fournisseur de solutions de réparation & protection, de logiciels et d’ingénierie de
palettiers en Amérique du Nord. Damotech a développé une gamme de produits
brevetés pour répondre aux besoins de ses clients dont 175 entreprises faisant
partie des Fortune 500.
•
•
•
•
•
•
•
•

Une culture d’entreprise unique qui récompense la collaboration,
l’innovation et l’engagement et la bonne humeur
Salaire compétitif + boni de performance
Horaire de 40 hrs / semaine = Garanti
Temps supplémentaire disponible
Horaire de 4 jours / semaine (du lundi au jeudi)
Abonnement en centre de conditionnement physique payé en totalité par
l'employeur
Environnement de travail impeccable et sécuritaire
Bien situé (au croisement des autoroutes 15 et 640)

Le Poste :
Damotech est présentement à la recherche d’un(e) manœuvre de production
pour travailler à son usine de Boisbriand.
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•

Effectuer le sablage au jet de billes d’acier sandblast (75% du temps)
Meulage des pièces d’acier (Grinding).
Exécuter les opérations de perçage et de pliage des pièces.
Accrochage & décrochage des pièces sur le système de convoyeurs aériens.
Préparation des commandes.
Toutes autres tâches connexes de production

Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum de 1 année d’expérience sur chaîne de production et/ou en usine.
Diplôme d’études secondaires.
Attitude positive au travail.
Autonomie, aptitude à résoudre des problèmes avec peu ou pas de
supervision.
Soucis du détail, précis, et prudent.
Patience, bon esprit d’équipe et bon jugement.
Capacité à travailler debout.
Bonne forme physique.

Besoin de quelques derniers arguments?
•
•
•

Équipe dynamique et culture d’accomplissement
Taux de rétention parmi les plus haut de l’industrie
Voyage de compagnie si les objectifs d’équipe sont atteints

Production laborer (Evening 15h30-2h00 a.m.)
Fast-growing company, dynamic team, full time guaranteed
Do you like the idea of having 3-day weekends? Do you want great working
conditions and a stimulating environment? All this without crossing no bridge in
direction to Montreal? Our production team is looking for a production laborer!
Who are we?
Recently ranked in the Growth 500 list, Damotech is the largest provider of North
American pallet repair, protection, software and engineering solutions. Damotech
has developed a range of patented products to meet the needs of its customers,
including 175 Fortune 500 companies.
• A unique corporate culture that rewards collaboration, innovation, commitment
and good humor
• Competitive salary + performance bonus
• Schedule of 40 hrs / week = Guaranteed
• Overtime shifts possible
• 4 days / week schedule (Monday to Thursday)
• Fitness center membership paid by the employer
• Impeccable and safe working environment

• Well located (at the junction of Highways 15 and 640)

The job :
Damotech is currently looking for a production laborer to work at its plant in
Boisbriand.
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•

Sandblasting (75% of the time).
Grinding of steel parts.
Perform drilling and bending operations.
Hanging & unhitching parts on the overhead conveyor system.
Preparation of commands.
All other production related tasks.

Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum of 1 year experience on production line and / or factory.
High school diploma.
Positive attitude at work.
Autonomy, ability to solve problems with little or no supervision.
Attention to detail, accurate, and careful.
Patience, good team spirit and good judgment.
Ability to work standing up, all day long.
Good physical shape.

Need some last arguments?
• Dynamic team and culture of accomplishment
• Retention rate among the highest in the industry
• Company trip if the objectives are met

