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Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne responsable, autonome et minutieuse afin de combler
le poste permanent de technicien matières premières. Cet emploi est basé à notre usine située à Acton Vale. Relevant du
contremaître de la salle de mélange, ce poste est à responsabilités multiples, partagé entre le département de production
(latex), réception et contrôle des matières premières.
Le ou la titulaire du poste est responsable d’assurer la production de différents mélanges de latex pour le département de
l’enduction, de la réception de ses matières premières et de l’entretien de ses équipements. Ce travail requiert un niveau
élevé d’effort physique. Aussi, il est responsable d’effectuer le contrôle qualité à la réception des matières premières et des
tâches liées à leur réception à l’aide du système informatique.
L’horaire de travail chevauche les équipes de production, est variable et est sujet à des ajustements selon les besoins. La
personne doit être en mesure de maîtriser toutes les tâches.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Latex
 Préparer et transférer les différents mélanges et leurs ingrédients en fonction des besoins de production en maximisant
les opérations;
 Procéder aux différentes mesures des propriétés du latex pour ajuster la formule de latex ou l’application en procédé
et prendre les différents inventaires des mélanges et des composantes;
 Procéder au déchargement des citernes de latex, à leur lavage et procéder à la réception des différents produits utilisés
dans le département (doit pouvoir manipuler des barils);
 Procéder à l’entretien et au nettoyage des vingt-cinq réservoirs en respectant la procédure en espace clos ainsi que
l’entretien et le nettoyage des pompes;
 Procéder à la récupération de l’eau et au nettoyage, entreposage, disposition des contenants non recyclables de l’usine.
Contrôle qualité
 Procéder à des vérifications/contrôle qualité sur les matières premières (fil, endo) selon le plan d’échantillonnage prévu
par le contrôle qualité.
Réception


Procéder aux réceptions de fil et endo au besoin.



Effectuer toutes autres tâches connexes.
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 Secondaire V;
 Une expérience en milieu industriel sera priorisée;
 Capacité à travailler avec des outils informatiques;
 Bonne capacité d’analyse;
 Minutie dans l’exécution du travail;
 Capacité à prendre des décisions avec des délais serrés;
 Sens de l’initiative et être en mesure d’organiser efficacement son travail;
 Capacité à travailler seul;
 Bonne habileté manuelle;
 Excellente condition physique générale car manipulation fréquente de poids;
 Ne pas avoir le vertige, ni être claustrophobe.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 dans la
fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis
au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé
et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.

Nous offrons de nombreux avantages sociaux :








Assurances collectives;
Cotisation à un régime de pension;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Programme de recommandation;
Équipes sportives;
15 jours de vacances payées après 1 an de service;
13 jours de congés fériés

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

