Le secteur de la plasturgie vous intéresse et vous souhaitez vous bâtir une carrière dans une entreprise en
pleine expansion ? Vous êtes reconnu pour votre minutie, votre bonne dextérité manuelle et votre souci du
travail bien fait? Perreault PlastiX Inc. est une compagnie familiale en pleine croissance, située à La
Guadeloupe en Beauce (environ 30 minute de Saint-Georges et de Thetford Mines). L’entreprise est
spécialisée depuis 2010 dans le moulage de plastique par injection. Nous offrons à nos employé un
environnement de travail conviviable, sécuritaire et dynamique.

Nous désirons combler le poste de NUIT suivant :

Opérateur/Opératrice de presse à injection
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la responsabilité du superviseur(e), l’opérateur(trice) effectue diverses tâches reliées à la production,
tout en respectant les procédures établies selon les normes de l’entreprise afin de répondre aux exigences
du clients.








Opérer une ou plusieurs presses à injection de plastique (automatique et semi-automatique).
Effectuer les différentes opérations secondaires (ébavurer, trier, percer, couper, peser, sabler,
emballer les pièces de plastiques de différentes grosseurs dans différent emballage, etc…
Soulever, pousser, tirer et/ou transporter occasionnellement des charges pour un maximum de 50
livres.
Inspecter les produits pour assurer la conformité aux normes de qualité et signaler tous
changements au niveau des pièces ou du fonctionnement des machines à son superviseur(e).
Compléter le dossier de production.
Procéder au nettoyage des équipements et des aires de travail selon les procédures établies.
Effectuer toutes autres tâches, relativement à son champ de compétences et de connaissances.

CONDITIONS DE TRAVAIL




Temp plein 40h par semaine de NUIT, quart de 8 heures.
Salaire variant entre 13$ à 14$ de l’heure.
Prime de nuit de 0.50 $

AVANTAGES




Possibilité d’avancement
Temps de souper ½ heure payée
Environnement de travail conviviable

Pour soumettre votre candidature, venez nous rencontrer
directement ou par courriel :
961, 8e Rue Est, La Guadeloupe, QC G0N 1S0
camille@perreaultplastix.com

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES




Bonne dextérité manuelle et d’assiduité
Bonne capacité d’apprentissage et bon niveau d’initiative
Capacité à travailler en équipe

Le secteur de la plasturgie vous intéresse et vous souhaitez vous bâtir une carrière dans une entreprise en
pleine expansion ? Vous êtes reconnu pour votre minutie, votre bonne dextérité manuelle et votre souci du
travail bien fait? Perreault PlastiX Inc. est une compagnie familiale en pleine croissance, située à La
Guadeloupe en Beauce (environ 30 minute de Saint-Georges et de Thetford Mines). L’entreprise est
spécialisée depuis 2010 dans le moulage de plastique par injection. Nous offrons à nos employé un
environnement de travail conviviable, sécuritaire et dynamique.

Nous désirons combler les postes suivants :

Opérateur/Opératrice de presse à injection
-1 poste de SOIR la SEMAINE : 38H
-2 postes de NUIT la SEMAINE : 40 H
-2 postes de JOUR la FIN DE SEMAINE : 20H
-2 postes de NUIT la FIN DE SEMAINE : 32H payé 40H

!!!!! BESOIN URGENT !!!!!
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la responsabilité du superviseur(e), l’opérateur(trice) effectue diverses tâches reliées à la production,
tout en respectant les procédures établies selon les normes de l’entreprise afin de répondre aux exigences
du clients.






Opérer une ou plusieurs presses à injection de plastique (automatique et semi-automatique).
Effectuer les différentes opérations secondaires (ébavurer, trier, percer, couper, peser, sabler,
emballer les pièces de plastiques de différentes grosseurs dans différent emballage, etc…
Soulever, pousser, tirer et/ou transporter occasionnellement des charges pour un maximum de 50
livres.
Inspecter les produits pour assurer la conformité aux normes de qualité et signaler tous
changements au niveau des pièces ou du fonctionnement des machines à son superviseur(e).
Compléter le dossier de production.

Pour soumettre votre candidature, venez nous rencontrer
directement ou par courriel :
961, 8e Rue Est, La Guadeloupe, QC G0N 1S0
camille@perreaultplastix.com




Procéder au nettoyage des équipements et des aires de travail selon les procédures établies.
Effectuer toutes autres tâches, relativement à son champ de compétences et de connaissances

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES




Bonne dextérité manuelle et d’assiduité
Bonne capacité d’apprentissage et bon niveau d’initiative
Capacité à travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL


Selon le poste à combler.

Pour soumettre votre candidature, venez nous rencontrer
directement ou par courriel :
961, 8e Rue Est, La Guadeloupe, QC G0N 1S0
camille@perreaultplastix.com

