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OFFRE DE STAGE OU EMPLOI D’ÉTÉ
En FABRICATION

Journalier/manœuvre en usine
Statut d’emploi : Stage ou travail d’été

Quarts de travail : Jour, soir et nuit

Design et performance. C'est le double défi que relèvent chaque jour nos créateurs, ingénieurs et équipes de
production. Le design, avec des solutions et des collections novatrices qui permettent aux architectes de créer
des ouvertures sur mesure. La performance, avec des portes en acier et des cadres métalliques qui répondent
aux normes de sécurité, de durabilité et de résistance au feu les plus strictes.
Le journalier de production influence le développement et l’avance de la production ainsi que la qualité des
produits fabriqués.
Plusieurs postes offerts selon l’expérience et/ou compétences (à confirmer en entrevue) :
Préposé à l’assemblage-soudure
Préposé à l’expédition
Préposé à la couche d’apprêt
Préposé au liage

Préposé au pliage
Préposé au collage
Préposé à la peinture
Préposé au découpage
numérique

Préposé à l’assemblage/modification
Préposé manœuvre et pièces
Préposé réception et inventaire
Préposé à la soudure par point et
projection

Description
•
•
•

Participer à la production de portes ou de cadres en acier ;
Recevoir et appliquer les instructions de travail pour effectuer différentes tâches de production ;
Procéder à l’inspection des pièces fabriquées et s’assurer de leur conformité.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

En cheminement un D.E.P. ou D.E.C. en lien avec l’emploi ;
Bonne dextérité manuelle et rapidité d’exécution ;
Expérience en soudure (un atout) ;
Expérience professionnelle ou personnelle dans l’utilisation de petits outils (tournevis, pince, ruban à
mesurer, vernier, meuleuse, etc.) ;
Démontrer de la minutie et un intérêt pour le travail bien fait ;
Bonne capacité d’adaptation à des postes de travail variés.
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