Titre du poste à combler : manœuvre
Nombre de postes disponibles : à déterminer
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible

Située à Candiac sur la rive sud de Montréal et employant environ 370 employés, FENPLAST inc. fait la
conception et la production de portes et de fenêtres haut de gamme depuis 1989. Fiers de faire partie des 50
entreprises les mieux gérées au Canada, nous cherchons toujours à nous améliorer, à mieux répondre aux
besoins de nos clients et à croitre.
Notre environnement de travail manufacturier est très dynamique. Nous nous efforçons d’offrir un milieu
sécuritaire et propre : nous en faisons notre priorité à tous les jours. De plus, les idées de chacune et chacun
sont mises à contribution afin de nous aider à atteindre et améliorer la qualité des produits et les délais de
livraison attendus par nos clients.
Description du poste
En collaboration avec son leader de production, le manœuvre effectue diverses tâches :
•
•
•
•
•

Agit à différentes étapes de la production ;
Utilise différents équipements/outils(scie à onglet, ruban à mesurer, perceuse, etc.) ;
Opère des machines automatisées (scie, soudeuse de cadres et volets, emballeuse, etc.) ;
Emballe et fait la manutention de produits ;
Et autres tâches.

Exigences de l’emploi
•
•
•
•

Scolarité : un secondaire 5 est un atout
Années d’expérience reliées à l’emploi : 6 mois minimum
Expérience pertinente dans une usine manufacturière ou entrepôt
Langue(s) demandée(s) : Français - comprendre, parler et lire

Contexte de travail
• Chez Fenplast, on travaille à un bon rythme tout en étant prudent.
• Pas de client, pas d’emploi. Il faut livrer de la qualité et à temps. C’est pourquoi il faut apprendre et
respecter des procédures. On apprend d’abord à bien faire les choses afin d’être autonome. Après,
vous pourrez nous aider à les améliorer !
• On cherche des gens qui n’ont pas les pieds dans la même bottine, car ça bouge ici ! Il faut être
physiquement actif. On vous encouragera à adopter de saines habitudes de vie.
• On apprend et on travaille à différents postes. On fait des rotations. C’est plus stimulant dans une
journée.
• On a besoin d’avoir des gens à l’heure. C’est une question de respect pour les collègues et les clients.
Conditions de travail
• Horaire : quart de soir : Lundi au jeudi 16h00 à 01h30 et le vendredi de 16h00 à 20h00. Les candidats
doivent être disponibles pour effectuer du temps supplémentaire à l’extérieur de leur quart de travail.
• Salaire offert : Salaire horaire débutant entre $16.77 et $19.91 et pouvant atteindre $20.96 avec
l’ancienneté
Bénéfices marginaux :
• Assurance collective, assurance voyage

• Programme santé

• Programme d’idées employé

• Programme d’aide aux employés,

• Régime de retraite

• Usine climatisée

PERSONNE RESPONSABLE :

Mariève Ménard-Piazzolla, Tel (514) 990-0012 poste 2291,, Fax : 1-866-649-7569, Adresse : 160 boul. de
l’industrie à Candiac, J5R 1J3,, Courriel: ressourceshumaines@fenplast.com

