Aide-opérateur extrudeuse
Umanico – le talent à la bonne place !
Un nouvel emploi à 19.92$ près de chez toi, ça t’intéresse?
Notre client, une entreprise de renom dans le domaine manufacturier, est à la recherche d'Assistantsopérateurs extrudeuse pour combler des postes sur l’horaire rotatif (3-2-2-3) à son usine située dans
Vaudreuil-Soulanges.

Nous vous offrons

•
•
•
•
•

Salaire de 19.92 $ (+ prime de soir 1.00$ ou prime de nuit 1.50$)
Horaire rotatif (3-2-2-3) - 7h00 à 19h00 et 19h00 à 7h00
Doit être disponible sur tous les quarts de travail pour remplacement et temps supplémentaire
Environnement syndiqué
Gamme d’avantages sociaux complète

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister les opérateurs et effectuer le réglage et opérer l’équipement d’extrusion
Opérer les équipements pour les remplacements
Remplir l’inspection de sécurité et s’assurer que tous les matériaux sont en place
Remplir les formulaires
S’assurer du réglage des machines
Inspecter le produit et exécuter des tests
Préparer les rapports de production
Informer le superviseur ainsi que les autres travailleurs des problèmes et faire les
recommandations d’usage
Fournir des échantillons au Contrôle de la qualité
Remplir et signer des formulaires
Garder l’aire de travail propre et organisé afin de maintenir un environnement sécuritaire
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur immédiat

Profil recherché
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires obtenu ou test d'aptitudes à réussir
Être capable de communiquer adéquatement en français (oral et écrit)
Dynamique, motivé et débrouillard
Fiable, responsable, possédant un comportement sécuritaire et vigilant

Chez Umanico Industriel, vous pourrez profiter de la force de notre réseau d’entreprises de choix pour
choisir votre futur emploi. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents dans le secteur
industriel, n'hésitez pas à partager notre offre à votre réseau de contacts.

