
 
 

Journalier – à partir de 18,50$ 
400 Rue des Entrepreneurs, Québec, QC G1M 1B4, Canada 
Temps plein 
 
Description de l'entreprise 

 
ES-TU FORGÉ POUR AIM RECYCLAGE ? 
Recycle à l’échelle mondiale. 
 
Rejoins-nous dans notre mission de recycler, chaque année, plus de 3 000 000 de tonnes de métaux à 
travers le monde entier. Chez AIM Recyclage, nous recyclons les métaux au maximum de leur 
capacité. Depuis plus de 80 ans, nous unissons nos efforts pour faire une différence positive. Fais 
partie de notre équipe pour contribuer à la croissance de notre compagnie et pour supporter nos 
activités de recyclage en Amérique du Nord. 
 
C’est simple : nous le faisons bien. Nous visons l’excellence. 
 
Description du poste 

Sous la supervision du chef d’équipe le titulaire du poste sera responsable d’effectuer le tri de différents 
types de métaux par des procédés manuels ou automatisés. 

 Trier les différents métaux selon leurs caractéristiques; 
 Utiliser des outils pour couper le métal; 
 Travailler avec différents types de machineries; 
 Veiller à la propreté des lieux; 
 Aider au chargement et déchargement des véhicules; 
 Offrir un excellent service à la clientèle. 
 Trier les différents métaux selon leurs caractéristiques; 

 
Qualifications 

 FORMATION SUR PLACE ! 
 Expérience minimale de 12 mois comme journalier; 
 Capacité de travailler dans un milieu bruyant et poussiéreux; 
 Connaissance des métaux (un atout); 
 Être à l’aise de porter des équipements de protection individuels (masque, bouchons, casques, 

gants, etc.). 
 
Compétences recherchées 

 Conscience Santé et Sécurité; 
 Doît être en bonne condition physique; 
 Débrouillardise; 
 Être minutieux et aimer le travail répétitif; 
 Ponctualité et assiduité; 
 Habileté à travailler en équipe. 



Renseignements complémentaires 
Environnement de travail / Informations supplémentaires 

 Horaire de travail : Lundi au vendredi + samedi AM 
 Poste temps plein, permanent; 
 Possibilité de travailler à l’intérieur et à l’extérieur. 

 
Ce que nous offrons : 

 Repas variés pour 20$ par semaine 
 Assurance après 3 mois; 
 REER collectif après 6 mois; 
 Possibilités d'heures supplémentaires; 
 Plan de bonification 
 Stationnement gratuit ; 
 Évènements sociaux (BBQ, Tire sur neige, tirages, etc.) 
 Gym sur place ; 

 
La Compagnie Américaine de Fer & Métaux et ses filliales offrent des opportunités d'emploi égales à 
tous. Le masculin est uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seules les personnes retenues pour 
entrevue seront contactées. 
 


