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Visualisation de l'offre d'emploi :
opérateur/opératrice à l'injection - plasturgie
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7523681
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Opérateur à l'injection
LES SOURCES VÉO INC.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

1335 Chemin de la Rivière-Rouge
Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
J0V1B0

Incorporée en 1999, Les Sources Véo Inc. est une entreprise privée qui se spécialise dans le captage, la filtration et l'embouteillage d'eau de source naturelle.
Nous sommes installés sur le bord de la Rivière Rouge à Grenville-sur-la-rouge, Québec car nous avons localisé une source d'eau à gros volume et exempte
de contaminations. Donc depuis 2005, Véo produit de l'eau embouteillée sous sa propre marque, mais agit surtout comme sous-traitant embouteilleur ou ‘co-
packer' pour d'autres compagnies. L'usine de Véo possède deux lignes de production. Nous fabriquons des bouteilles de 8 litres et 4 litres. Puisque l'usine
compte actuellement environ 35 employés, l'ambiance de travail est très amicale et familiale. Tous les employés travaillent en équipe et le respect est un
critère très important pour nous. Donc, nous recherchons des personnes dynamiques, souriantes et qui veulent travailler en équipe afin de contribuer à cette
belle énergie dans l'usine de Véo! La production débute dans la salle d'injection. C'est dans cette salle que nous fabriquons les préformes qui deviendront nos
bouteilles. C'est un travail simple, tranquille mais qui est primordial au bon fonctionnement des lignes de production. OBJECTIFS DU POSTE -Assurer le bon
fonctionnement des presses à injection pour en optimiser le rendement ; -Effectuer les différents contrôles de qualités exigées requis par les normes en
vigueur dans l'entreprise ;

Niveau d'études : Secondaire
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS -Assurer l'apport en matières premières à la production ; -Inspecter les produits
d'embouteillage ; -Préparer les mélanges de plastique selon les recettes établies ; -Effectuer des ajustements sur les équipements ; -Remplir les formulaires
relatifs aux statistiques ou autres données requises par l'entreprise ; -Contribuer à l'amélioration continue du travail en signalant toute anomalie (produits,
machinerie, etc.) ; -Respecter les normes de santé et sécurité au travail ; -Assurer le bon entretien de son aire de travail et respecter les consignes d'hygiène
et de salubrité en vigueur. EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL -Posséder 6 mois d'expérience dans un domaine similaire ; -Expérience en conduite
de chariot élévateur un atout ; -Possibilité de travailler sur un quart de jour, de soir, de nuit ou de fin de semaine ; -Possibilité de démarrer, éteindre et/ou
opérer certains équipements de la ligne de production.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 80,50
Conditions diverses : Une semaine de 3 jours de 12hrs, une autre de 4 jours de 12hrs. Une fin de semaine sur deux!
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour, soir, nuit, fin de semaine

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-06-20

Moyen(s) de communication : en personne : 1335 Chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-sur-la-rouge, Québec
courriel (courrier électronique) : rh@veosprings.com
site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/4105810?ji_visitsrc=1

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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