Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Habillement
Nom du poste
Formateur(trice) couture industrielle et responsable contrôle qualité
Date de début de l’affichage
04/11/2018
Date de fin de l'affichage
05/12/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Petites-Mains
Adresse
7595 boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec H2R1W9
Canada
Map It
Site Web
http://www.petitesmains.com
Contact
Maryam Abdali
Téléphone
(514) 738-8989
Courriel
maryam@petitesmains.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
04/28/2018
Heures/semaine
35

Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
04:00 am
Sans titre








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jour

Description sommaire des tâches
Formation :
•Planifier, en concertation avec l’assistante de la formation et de la production, le nombre de
participantes accueillies dans le département;
•Accueillir les participantes dans l’atelier et expliquer les règlements applicables ainsi que les normes de
santé et sécurité au travail;
•Veiller à ce que le plan de formation soit appliqué et respecté afin de s’assurer que les participantes
complètent leur formation en ayant acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour
intégrer le marché du travail;
•Superviser les participantes en formation dans son département;
•Participer à l’évaluation des participantes et donner une rétroaction opportune des résultats obtenus et
des résultats attendus;
•Soutenir les autres responsables dans l’atelier de formation et de production, au besoin.
Contrôle de la qualité :
•Informer les participantes des règles à suivre dans le département contrôle qualité;
•Approuver la conformité des produits selon les exigences de qualité de Petites-Mains;
•Gérer les problèmes au niveau de la qualité;
•Préparer la commande pour la livraison et en assurer la conformité.
Salaire ($/ heure)
16-18
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Le titulaire du poste doit possèder 3-5 ans d’expérience pertinente et une bonne connaissance du
domaine de la couture industrielle.
Qualités
• Avoir une bonne stratégie pédagogique ;
• Aptitude à travailler dans un milieu multiculturel ;
• Dynamique, organisée et rigoureuse ;
• Grande capacité de communication (français et anglais);
• Connaissance en informatique : Microsoft office (word, excel) Access un atout.
Autres informations
Ce poste est de 35 hres/semaine du lundi au vendredi. Salaire entre 16$/h et 18$/h, pour débuter.

Assurances collectives disponibles après 6 mois.

