
 

Vous cherchez un poste sérieux accessible en transport en commun dans le secteur 
de Saint-Jérôme? Vous cherchez un de commis de production à temps plein où vous 
serez appelés à utiliser divers outils pour effectuer des tâches variées et valorisantes? 

  

Un chef de file dans le domaine des produits de foyers de première qualité recrute 
présentement une équipe de commis de production à participer à la confection des 
matériaux de foyer. Belle opportunité de travailler à temps plein avec une belle équipe 
professionnelle et qualifiée! 

 
 

TalentWorld recrute 7 Journaliers de production à Saint-Jérôme.  

  

 

Les responsabilités du poste de Journaliers de production : 

  

• Applique les consignes écrites sur les bons de commandes 

• Mesure les pièces afin d'utiliser les différentes machines pour confectionner et 
assembler les différents produits et matériaux 

• S'assure de la conformité de chaque pièce avant d'effectuer l'emballage afin de 
permettre la livraison de produits de qualité 

• S'assure d'entretenir la machinerie et l'équipement ainsi que de respecter les 
procédures de sécurité établies 

  

 

Les exigences liées au poste de Journaliers de production : 

  

• Sens de l'observation et soucis du détail 
• Excellente capacité de concentration et acuité visuelle 

• Respect des règles de sécurité 

• Bonne endurance physique 

• Esprit d'équipe 

  

  



  

  

Les conditions d'emploi : 

  

• Salaire du commis de production : 15.79$/hr à 17.04$/hr 

• Avantages sociaux après probation : Assurance collectives (Dentaire, médicaments, 
longue durée) 

• Horaire de jour ou de nuit 

• Possibilités d'avancements 

  

  

Intéressé pour le Journalier de production à Saint-Jérôme ? 

  

 
 

Postulez maintenant ! Vous pourriez avoir un emploi demain ! 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 
karl.chabot@talentworld.com 

  

 
 

À propos de TalentWorld 

 

Nous sommes là pour créer des relations enrichissantes entre les candidats et les 
employeurs. Avec TalentWorld, les gens peuvent trouver l’emploi idéal pour mettre en 
valeur leur talent, alimenter leur passion et répondre à leurs attentes particulières. Et 
les employeurs peuvent trouver les personnes idéales pour les aider à façonner leur 
entreprise. 
 

Vous cherchez des candidats talentueux pour rejoindre votre équipe ? Alors vous êtes 
au bon endroit. TalentWorld est une agence complète de recrutement et de placement 
de personnel spécialisée dans la sous-traitance, toujours en préservant la dimension 
humaine. Nous avons pour mission de redonner de la profondeur à un secteur où la 
rapidité et l’automatisation sont de rigueur. 
 

TalentWorld est un employeur soucieux de l’égalité des chances et nous sommes fiers 



de proposer des emplois dans des environnements où la diversité est valorisée. Nous 
nous engageons à recruter, embaucher, former et promouvoir des personnes 
qualifiées de tous horizons, et prenons toutes les décisions en matière d’emploi sans 
tenir compte d’un quelconque statut protégé (race, couleur, religion, sexe, orientation 
sexuelle, origine nationale, âge, état civil ou ancien combattant, handicap ou tout autre 
statut). 
 

Des adaptations sont disponibles sur demande pour soutenir votre participation à 
toutes les étapes du processus de recrutement. 

 
 
 

  
 

 


