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OFFRE D’EMPLOI
USINE DE MICRONISATION - LACHUTE
Titre :
Superviseur :
Poste :

Opérateur(trice) de machinerie
Contremaître
De soir

POURQUOI?
Travailler chez Tricentris, c’est prendre part à quelque chose de plus grand que soi. C’est faire
une différence et contribuer quotidiennement, peu importe son poste dans l’organisme, à
l’environnement. On ne devient pas l’organisation de tri #1 au Québec sans avoir la meilleure
équipe. Ça te dit d’en faire partie?

RÔLE PRINCIPAL
Relevant du contremaître, l’opérateur(trice) opère de la machinerie lourde ou légère en suivant
les normes de sécurité. Au début de la chaîne de production, l’opérateur(trice) alimente la ligne
de production. Tout au long de la ligne, il identifie et entrepose les produits finis.

TÂCHES
VOLET OPÉRATIONNEL (70%)
 Gérer l’arrivée de matière;
 Alimenter le convoyeur pour que la chaîne de production ne manque jamais de matière;
 Opérer le chargeur sur roues et les chariots élévateurs selon les procédures de
l’entreprise;
 Effectuer la production selon les procédures de l’entreprise;
 Gérer les réserves de matières en fonction de la production demandée;
 Procéder à l’entreposage des produits finis;
 Effectuer le chargement pour les expéditions;
 Participer à l’intégration des nouveaux employés.
VOLET ADMINISTRATIF (10%)
 Rédiger les rapports de production;
 Faire la gestion des conteneurs de rebuts selon la procédure de l’entreprise.
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VOLET ENTRETIENT (15%)
 Vidanger le dépoussiéreur lorsque nécessaire;
 Faire le plein d’essence de la machinerie;
 Assurer la propreté des lieux;
 Faire l’entretien et le nettoyage des équipements de production et de la machinerie
roulante.
VOLET SANTÉ-SÉCURITÉ (5%)
 Appliquer les normes et exigences en santé et sécurité telles que cadenassage, port des
EPI, etc.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES














Diplôme d’études secondaire (DES), un atout;
Permis de cariste valide;
Expérience de 6 mois minimum pour la conduite de chariot élévateur;
Expérience de conduite de chargeur sur roues, un atout;
Expérience de travail dans un environnement manufacturier, un atout;
Capacité à travailler avec un écran tactile;
Capacité à travailler dans un environnement poussiéreux et à température variable;
Doit faire preuve de concentration;
Aptitude à gérer les priorités parmi les différentes tâches telles que le chargement de
camions, le déchargement des camions, etc.;
Autonomie;
Souci du travail bien fait et de la qualité;
Aptitude à travailler selon un horaire variable;
Participation active à la création et au maintien d’une saine atmosphère de travail.

AVANTAGES










40 heures / semaine;
Horaire sur 4 jours : Lundi au jeudi de 16h30 à 3h00;
Salaire compétitif;
Régime d’assurances collectives compétitif;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Congés de maladie;
Programme de reconnaissance;
Primes pour références d’employés.

POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Julie Therrien, Conseillère RH
Courriel : jtherrien@tricentris.com
En personne / par la poste : 651, chemin Félix-Touchette, Lachute, J8H 2C5
Télécopieur : 450-562-7788
Ou postulez en ligne : www.tricentris.com/ressources-humaines

