Trieur – à partir de 18,50$
220 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4, Canada
Temps plein
Description de l'entreprise
ES-TU FORGÉ POUR AIM ÉCO-CENTRE ?
Le recyclage est essentiel pour le bien-être de notre planète; nous le savons tous.
Éco-Centre priorise la protection de l’environnement et opère selon des normes strictes, empêchant
chaque année plus de 100 000 tonnes de rebuts de se retrouver dans des sites d’enfouissement. Viens
travailler dans l’usine de recyclage la plus moderne de la province de Québec, avec des équipements
neufs et à la pointe de la technologie. Contribue à la création d’un avenir plus radieux avec nous.
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 triage de
différents types de matériaux sur les convoyeurs du centre de tri ainsi que de toutes autres tâches
connexes.
 Trier différents types de matériaux de recyclage (matériaux secs);
 Participer à l'entretien du centre de tri;
 Nettoyer son espace de travail à la fin du quart (30 à 45 minutes);
 Veiller à la propreté des lieux;
 Porter les équipements de protection individuels.
Qualifications
 Expérience dans le domaine (un atout).
Compétences recherchées
 Travailler debout;
 Aimer le travail répétitif;
 Travailler de façon sécuritaire;
 Être responsable;
 Être débrouillard;
 Être proactif;
 Avoir une aptitude à travailler en équipe;
 Être ponctuel et assidu.
Renseignements complémentaires
 Poste temps plein et permanent;
 Horaire du lundi au vendredi de 6h00 à 14h30;
 Temps supplémentaire rémunéré à temps et demi.

Ce que nous offrons :
 Assurances collectives après 3 mois;
 REER collectif après 6 mois;
 Stationnement gratuit;
 Club social;
 Repas pour 4$/jour;
 Vêtements de travail fournis après 3 mois;
 Événements sociaux (BBQ, Tire sur neige, tirages, etc.).
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.

