Les verres VMIK Inc.
Date d'inscription : 2018-01-19
Titre emploi :

Nombre de postes : 2

Numéro Offre : 1852

Opératrice, opérateur de production

Principales fonctions : RÔLE SOMMAIRE

Sous l’autorité du directeur de production, l’opérateur de production veille au bon fonctionnement des
installations de l’usine et la bonne exécution de la production quotidienne planifiée pendant le
processus de fabrication. Il s’assure de la qualité du produit de façon à ce que ce dernier soit préparé
conformément aux exigences de qualité et de rendement prescrites.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
oPrendre connaissance des instructions de travail, s’assurer de leur compréhension et suivre les
consignes en matière de production, c’est-à-dire :
-Alimenter le poste de travail en matières premières et en vérifier la conformité ;
-Faire fonctionner les machines multifonctionnelles de procédés industriels de l’usine et appliquer les
procédures de fabrication ;
-Contrôler les opérations, surveiller les indicateurs, les relevés d'ordinateur et les écrans de contrôle
pour vérifier les conditions de transformation prescrites ;
-Vérifier les produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, les inspecter et les trier
selon les critères de qualité ;
-Renseigner les documents de production et tenir des registres d'information sur la production ;
-Signaler les anomalies et faire des réglages correctifs aux machines selon les besoins ;
-Entretenir et nettoyer les machines ainsi que les aires de travail immédiates ;
-Préparer les produits pour l’expédition et les emballer selon les instructions de travail ;
-Prévenir le superviseur immédiat des problèmes ou des situations potentiellement dangereuses en lien
avec la santé et la sécurité au travail.
oParticiper à la gestion de l’inventaire des matières premières, c’est-à-dire en assurer la réception, en
vérifier l’exactitude et la conformité.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

15 $ à 20 $ de l'heure, selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2018-02-05

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

332, chemin Industriel, Porte 3
Gatineau (Québec)

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8R 3N9

Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Diplôme d'études secondaires

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Compétences organisationnelles :

-Orientation vers la clientèle ;
-Esprit d’innovation ;
-Honnêteté et intégrité.
Compétences spécifiques
-Capacité d’apprentissage (mémoire et attention soutenue) ;
-Rigueur ;
-Orientation vers l’action et les résultats ;
-Capacité d'adaptation ;
-Autonomie et proactivité ;
-Savoir travailler en équipe.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Diplômes d'études secondaires.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-Travail avec des produits fragile. Le port des équipements de
protection exigés est obligatoire.
EXIGENCES PHYSIQUES
-Manipuler et soulever des charges lourdes.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Connaissances et expériences de travail :
-Expérience comme opérateur de production un atout ;
-Expérience avec la conduite d’un chariot élévateur un atout ;
-Expérience dans le domaine du verre un atour ;
-Familier avec l’utilisation des outils informatiques ;
-Bilingue à l’oral et à l’écrit : français et anglais.
Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Sylvie Proulx

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 316

Télécopieur :

Courriel :

cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Conseillère aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

