4115 Brodeur, Sherbrooke
(Québec) J1L 1K4
CANADA

JOURNALIERS/MANŒUVRES EN USINE
DE LA FONTAINE est à la recherche de journaliers pour occuper des emplois permanent à temps plein. Relevant
du superviseur de production, vous fabriquerez des composantes, portes et cadres en acier. Diverses
opportunités d’occupations s’ouvrent à vous selon votre expérience et vos compétences.
Description du poste :
• Suivre les instructions de travail pour effectuer les tâches
• Appliquer et respecter les normes de santé et sécurité en milieu de travail
• Respecter la procédure du plan d’inspection
• Conserver un environnement de travail ordonné et propre
• Procéder à l’inspection des pièces fabriquées et s’assurer de leur conformité pour s’assurer de standards
élevés en termes de qualité
• Produire selon les temps de production requis
Vous aurez de l’influence sur :
• Le développement, l’avancement de la production et la qualité des produits fabriqués
Exigences :
• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
• 1 à 2 ans d’expérience en usine (un atout)
• Bonne dextérité manuelle et rapidité d’exécution
• Expérience en soudure (un atout)
• Expérience dans l’utilisation de petits outils et de précision (tournevis, pince, vernier, meuleuse, etc.)
• Être en bonne forme physique, disponible, ponctuel et fiable
• Démontrer de la minutie et un intérêt pour le travail bien fait
• Avoir une bonne capacité d’adaptation dans l’apprentissage de postes de travail variés
Conditions diverses :
• Quarts de travail de soir (lundi au vendredi de 15 h 30 à 00 h 00) ou de nuit (dimanche de 22 h à 7 h et du
lundi au vendredi de 00 h à 7 h). Prime pour les quarts de soir et de nuit.
• Environnement de travail agréable et sécuritaire
À propos de DE LA FONTAINE
DE LA FONTAINE est un manufacturier de portes et cadres en acier à l'échelle internationale. DESIGN ET
PERFORMANCE, c'est le double défi que relèvent chaque jour nos créateurs, nos ingénieurs et nos équipes de
production. Le design, en proposant des solutions et collections novatrices qui permettent aux architectes de
créer des ouvertures sur mesure. La performance, en offrant des portes en acier et des cadres métalliques qui
répondent aux normes de sécurité, durabilité et résistance au feu les plus strictes.
DE LA FONTAINE est un manufacturier de portes et cadres en acier et une entreprise familiale de troisième
génération qui existe depuis près de 50 ans. Elle est gérée par une équipe dynamique et expérimentée. Nos
valeurs s’expriment quotidiennement dans notre savoir-faire et savoir-être. Nous proposons un environnement
de travail bien structuré, organisé, sécuritaire et propre. De plus, nous favorisons une saine communication et
l’esprit d’équipe.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : RH@DELAFONTAINE.COM

