Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Habillement
Nom du poste
Couturière industriel
Date de début de l’affichage
11/30/2018
Date de fin de l'affichage
12/21/2018
Ville
Boucherville

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Gestion de personnel 10-04
Adresse
4100 chemin Chambly
Saint-Hubert, Québec J3Y 3M3
Canada
Map It
Site Web
https://www.gestion1004.qc.ca
Contact
Sylvain Bourassa
Téléphone
(450) 678-3331
Poste téléphonique
230
Courriel
sylvain.bourassa@gestion1004.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
permanent
Entrée en fonction
12/10/2018

Heures/semaine
40
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
04:00 pm
Sans titre







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Description sommaire des tâches
POSITION: OPERATEUR INDUSTRIEL DE MACHINE A COUDRE
Gestion de personnel est spécialisée dans la production de divers produits cousus industriellement -*
sacs industriels , tipis et divers types de tentes en toile - est actuellement à la recherche d'opérateurs
de machines à coudre industrielles.*
L'entreprise est située à Saint-Hubert Québec - et le poste est permanent à temps plein.
TÂCHES PRINCIPALES
Pouvoir coudre sur différents types de machines industrielles-* marche pied plan, trou de bouton,
agrafeuse, 3 aiguilles, patte de boutonnage, surjeteuse , pied machine à cylindre - en respectant les
normes de sécurité et de qualité de l'entreprise*
R*emplir avec précision tous les rapports de production requis*
Maintenir un inventaire précis des matériaux utilisés
Effectuer lamaintenance régulière de leur machine et de leur lieu de travail
EXIGENCES DE POSTE:

Le poste est situé dans un site à atmosphère contrôlée
Les heures de travail sont de 8 h à 16 h 30 - du lundi au vendredi - les heures supplémentaires doivent
être payées à 1,5 fois le salaire normal (après avoir travaillé 40 heures par semaine)
Il y a une pause déjeuner de 30 minutes (non payée) - avec 2 pauses de 15 minutes - 1 le matin
(payé) et 1 l'après-midi (payé)
Après la période de probation de 3 mois, un plan d’assurance collectif complet est offert, entièrement
payé par l'entreprise
Le salaire est 15$* à 20 $ par heure – en fonction du niveau d'expérience atteint*
Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez les deux sites Web suivants:
www.gestion1004.qc.ca
Salaire ($/ heure)
15$* à 20
Langue(s)
français

Exigences du poste
Un minimum de1 à 2 années d'expérience dans la même industrie ou dans une industrie similaire
Capable de faire de la couture répétitive
Excellente dextérité manuelle - capable de manipuler des rouleaux de matériel
INFORMATION ADDITIONNELLE:

