
Cette position offre parmi les meilleurs salaires et conditions d'emplois que le marché 
a à offrir dans ce domaine actuellement. En ce sens, les gens qui seront retenus 
devront faire preuve d'un professionnalisme hors pair et être très sérieux en emploi.    

Le candidat idéal devra être disponible de jour et de soir afin de répondre aux divers 
besoins de formations de l'organisation. Il faut donc être confortable à travailler sur 
n'importe quelle plage horaire et ce, même si les mouvements dans les horaires ne 
sont pas fréquents.    

Si vous êtes une personne fiable et en excellente forme physique, ce poste est pour 
vous!  

TalentWorld recrute 10 Manœuvres en usine de production à Saint-Jérôme pour 
l’un de ses clients.  

Responsabilités du poste de Manœuvre en usine de production: 

• Participer à la production de tourets de bois 

• Manutention des planches 

• Défaire les piles de planches et alimenter les machines 

• Toutes autres tâches connexes   

Qualifications pour le poste de Manœuvre en usine de production: 

• Diplôme  : secondaire 5 (un atout) 

• Expérience  : 1 an 

• Ponctuel, travaillant, motivé et proactif 

• Excellentes aptitudes à travailler en équipe 

• Être disponible de jour, de soir et de nuit 

• Être apte à accomplir des tâches répétitives 

• Posséder un secondaire 5 (un atout) 

• Être en bonne forme physique 

  

Détails sur l'emploi: 

•  Type d’emploi  : Poste temporaire à permanent 

• Quart de travail et horaire  : De jour ou de soir 

• Lieu : Saint-Jérôme 



• Salaire : 21,30$/h plus primes de soir   

Intéressé par un emploi de Manœuvre en usine de production  à Saint-Jérôme? 

  

Adressez-nous votre candidature dès maintenant. Vous pourriez débuter l’emploi dans 
de courts délais! 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre  : 

  

Courriel: 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.   

  

  

  



  

  

  

Appliquez dès maintenant  ! 

  

  
 

 


