Journalier d’usine
Prometek est une entreprise experte en conception et fabrication de structures d’acier pour HydroQuébec, Manitoba Hydro et B-C Hydro. Nous sommes LE FABRIQUANT DE PYLONES et de postes
électriques, depuis plus de 20 ans.
Sous la responsabilité du superviseur de production et en collaboration avec l’équipe de production, le
journalier aura comme principales tâches :
- Percer, couper et meuler les pièces d’acier à l’aide de l’outillage adéquat;
- Buriner les pièces d’acier avec une marqueuse afin d’identifier chacune des pièces;
- Emballer les pièces achevées en conformité avec les commandes des clients;
- Déplacer des pièces et des paquets d’acier à l’aide d’un pont-roulant;
- Effectuer la manutention de pièces dans les aires de travail et placer les pièces de façon à favoriser une
meilleure efficacité de la production;
- Assurer la propreté des lieux et appliquer les normes de santé et de sécurité au travail;
- Participer aux essais de montage avant la production de pylônes ou de stations électriques;
- Viens en aide aux travailleurs qualifiés selon les besoins.
Compétences recherchées
-

Tu possèdes un minimum de zéro (0) à six (6) mois d’expérience comme journalier;
Tu es capable de lire les mesures métriques;
Tes patrons te perçoivent comme une personne consciencieuse, vigilante et précise dans son
travail;
Tu as un intérêt marqué pour les travaux manuels et pour un travail diversifié qui te permet d’en
apprendre toujours plus;
Avoir une bonne capacité à lire et interpréter des plans de travail;
Habileté à travailler avec des outils;
Carte opérateur de pont roulant valide (un atout).

Horaire de travail :
 jour: 6h00 à 15h lundi au vendredi midi;
 soir: 15h30 à 2hAM, lundi au jeudi, 40 heures par semaine;
Ce que nous offrons :
Environnement non syndiqué;
Salaire au-delà du marché;
Assurances collectives complètes;
REER collectif;
4 semaines de vacances à l’année;
Programme de reconnaissance des années de services;
Programme mieux-être au travail;
Programme d’aide aux stagiaires
Uniforme, bottes et lunette de travail fournis;
Ta fête d'anniversaire souligné;
Et une équipe soudée et qui t’écoute…!
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