Opérateur de boulonneuses
Quart disponible : Poste de soir (lundi au vendredi de 15h00 à 23h00) ou de nuit (Dimanche au jeudi de
23h00 à 7h00)
SOMMAIRE DES RESPONSABILITES
Sous la supervision du superviseur aux boulonneuses, l’opérateur s’assure de produire les pièces selon le
rythme de production et la qualité requise.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Conduire, régler, alimenter les machines ainsi que l'équipement périphérique pour la fabrication
de boulon de diverses dimensions;
• Effectuer les vérifications du matériel selon les spécifications demandées;
• Effectuer des réparations mineures et réglages;
• Effectuer le ménage de la ligne de production, etc.;
• Respecter les règles de santé et sécurité dans l’usine.
EXIGENCES
• Détenir un DES ou l'équivalence;
• Maîtriser le français oral et écrit;
• Apte à travailler en équipe, autonome et responsable;
• Rigueur et souci du détail;
• Grande capacité d’apprentissage et de résolution de problèmes;
• Réussite de tests d'aptitudes;
• Excellente forme physique et habileté manuelle.
NOTRE OFFRE
• Salaire à partir de 22.10$/heure + prime de soir de 0,50$/heure ou prime de nuit de 1,00$/heure
Ce taux horaire sera augmenté à 23.70$ après 3 mois, à 27.88$ après 1 an et à 31.78$ après 2
ans.
• Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 80%
par l’employeur et régime de retraite avec cotisation de l’employeur pouvant aller jusqu’à 6%
• Horaire plus qu’avantageux : travaillez 7h10 par jour et vous serez payés 8h00 (temps de pause
et repas payé)
• Programme d’aide aux employés
• 13 congés fériés par année
• Temps supplémentaire souvent offert et pouvant être banqué pour prise de congés
• Environnement de travail stimulant
• Bornes pour véhicules électriques disponibles gratuitement.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae aux
coordonnées suivantes :
Courriel:
Téléphone:
Adresse:

emploi@infasco.com
(450) 658-8741, poste 2591
700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P6

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules
les candidatures retenues seront contactées.

