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POSTE À COMBLER

Opérateur de production
Plusieurs quarts de travail sont disponibles de semaine (40h) : soir et nuit
ou de fin de semaine (24h, 32h ou 40h – retour(s) sur le quart de nuit la semaine - au choix de l’employé)
Beaulieu Canada est présentement à la recherche de personnes polyvalentes, flexibles et autonomes, afin de combler des postes sur
la production. Ces emplois sont basés à notre usine de fabrication située à Acton Vale.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






Opérer de l’équipement de production et voir à leur bon fonctionnement;
Respecter les règles de santé sécurité au travail;
S’assurer de la qualité du produit fabriqué;
Amener des idées d’amélioration;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES









DES ou équivalence seront priorisés;
Polyvalent, flexible et disponible;
Dynamique, motivé et autonome;
Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation;
Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée;
Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme);
Être disponible à être transférer sur d’autres tâches et/ou quarts de travail selon les besoins (selon les règles de mouvement de main d’œuvre
de la convention collective) ;
Être disponible à recevoir la formation sur les quarts de semaine (lundi au vendredi), pouvant durer plusieurs semaines.

Salaire durant probation (480h) =
Salaire après probation =

16$ / heure plus primes d’équipe
Plus de 17.48$ / heure plus primes d’équipe (salaire conventionné selon tâche)

Beaulieu Canada est le plus important fabricant de moquettes et le principal distributeur de couvre-planchers au Canada. L’entreprise compte près de 500 employés au
pays, dont la majorité au Québec. Nous offrons un contexte de travail stimulant, favorisant le développement professionnel. Nous offrons également une rémunération
concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux; incluant assurances collectives, régime de retraite, PAE, etc.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Service des ressources humaines, Beaulieu Canada
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel :
rh@beaulieucanada.ca
Télécopieur : 450-546-5031

