ACIER OUELLETTE - OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER À LA PRÉPARATION DE COMMANDES
DIVISION ST-JÉRÔME

QUI EST ACIER OUELLETTE
Acier Ouellette est une entreprise familiale située à St-Jérôme et Salaberry-de-Valleyfield comptant plus de 130 employés
se spécialisant dans la distribution et la transformation d’acier et de différents métaux depuis 1963.
Au-delà d’être un distributeur d’acier, nous sommes d’abord et avant tout un groupe d’individus passionnés, dynamiques et
engagés. Travailler chez Acier Ouellette c’est non seulement faire partie d’une grande famille, mais c’est aussi avoir une
carrière dans une entreprise en pleine expansion.

CE QUI VOUS ATTEND CHEZ NOUS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Horaire stable du lundi au vendredi
Salaires compétitifs
Prime de quart de travail
Augmentations salariales et bonifications annuelles
Régime complet d’assurance collective (médicale,
dentaire, vie, invalidité, voyage, etc.)
Participation d’Acier Ouellette dans votre REER
Programme d’aide aux employés
Nous fournissons les bottes de sécurité, équipement
et vêtement de travail ainsi que les lunettes de
protection

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Activités sociales (party de Noël, BBQ, activités
familiales, pêche sur glace, etc.)
Salle d'entraînement complète disponible sur place
en tout temps
Possibilités d’avancement et de développement à
long terme
Un environnement dynamique où le travail d'équipe
est une priorité
Un milieu de travail convivial et sécuritaire
Nous sommes situés aux abords de l'autoroute 15 et
facilement accessible en transport en commun

VOS RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Contremaître, le/la titulaire du poste devra :
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Prendre connaissance des commandes à effectuer
en début de journée
Sortir le matériel manuellement ou à l’aide du pont
roulant
Prendre les mesures des pièces à modifier avec un
ruban à mesurer ou un vernier
Utiliser la scie à ruban, la guillotine, la scie abrasive
ou tous autres outils nécessaires pour modifier le
matériel à la demande du client
Accueillir les clients qui passent à l’entrepôt pour
cueillir leur commande
Sortir le matériel des commandes à livrer le
lendemain

▪
▪
▪

▪
▪

Attacher et/ou emballer les diverses pièces des
commandes
Identifier les commandes au nom du client avec le
crayon marqueur
Charger les commandes à livrer sur nos camions ou
sur les véhicules des clients à l’aide du pont roulant
ou manuellement
Ranger le matériel acheté aux bons endroits à
l’aide du pont roulant
Effectuer toutes autres tâches assignées par le
Contremaître

EXPÉRIENCE, FORMATION ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES
▪
▪

Posséder 1 à 3 ans d’expérience pertinente dans la
manutention et la transformation de l’acier
Expérience dans l’opération d’un pont roulant

▪
▪

Être en bonne forme physique
Démontrer beaucoup de dynamisme, de rapidité et
d’efficacité dans l’exécution des tâches

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪
▪

Date de début : immédiate
Statut d’emploi : temps plein/permanent
Quart de travail : horaire de soir (15h30 – 00h00) du lundi au vendredi et de nuit (23h45 à 8h15)
Salaire : entre 16.90$ et 18.30$ plus les primes de quart (1$ le soir et 2$ la nuit)

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ?
Envoyez-nous dès maintenant votre curriculum vitae!
▪
▪
▪
▪

Par courriel : rh@acierouellette.com
En ligne : www.acierouellette.com/carrieres
Par télécopieur : 450-432-9298/514-876-4414 à l’attention du service des ressources humaines
Sur place : 22 rue J.F. Kennedy, St-Jérôme, Qc, J7Y 4B6

* Acier Ouellette remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées. L'utilisation du genre masculin ne vise qu'à alléger le texte. Acier Ouellette souscrit au principe d'équité en matière
d'emploi et de confidentialité.

