Pro Collision Outaouais
Date d'inscription : 2018-07-24
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2062

Sableur, sableuse

Principales fonctions : •Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

•- lire et interpréter les commandes;
•- manoeuvrer des appareils de nettoyage de métaux des sableuses à jet pour enlever les cordons de
soudure excédentaires, la rouille, le tartre ou d'autres matières sur des éléments métalliques, des
produits moulés et d'autres produits métalliques;
•- polir les produits métalliques afin d'obtenir un poli miroir;
- tremper des produits métalliques dans des solutions de nettoyage;
•- aider les monteurs de charpentes en acier, les tôliers, les opérateurs de machines à travailler les
métaux ou d'autres travailleurs assimilés;
•- transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils de levage ou d'autres appareils, les matières
premières et les produits finis;
•- trier les feuilles et les éléments de métal, la ferraille et d'autres matériaux;
•- nettoyer les aires de travail et l'équipement;
•- charger et décharger les véhicules à l'aide de chariots manuels ou de plateaux roulants;
•- meuler, découper, ou enlever au burin, s'il y a lieu, le métal excédentaire sur les produits
métallurgiques, avec des outils manuels.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter

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 :

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

22, rue de Valcourt
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8T 8G8
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire 5 considérer comme un atout

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Personne fiable, ponctuel et désireux d’apprendre dans un milieu stimulant

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 :

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Domaine d’études reliées au métier serait un atout ou un
minimum d’expérience dans un domaine connexe.

Début de l'emploi le plus rapidement possible

Précisions additionnelles :

Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Adresse :

456,boulevard de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 281

Télécopieur :

Courriel :

cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.c
Correspondance en français

Moyen de communication

Titre :

Agent aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

