Aide-assembleur de kayaks - Nouveau taux à compter de novembre 2018
Contrat
Horaire
Département
Location

Description

Régulier
Soir/Nuit
Production
Laval

Pelican International Inc.
1000, Place Paul-Kane
Laval, Qc, Canada, H7C 2T2
Tel: (450) 664-1222

Prenez part à notre croissance! Réalisez votre plein potentiel avec nous!
Pelican international Inc. est une entreprise manufacturière québécoise qui se
spécialise dans le développement, la fabrication et la mise en marché de
produits nautiques et récréatifs en matière plastique; la compagnie compte plus
de 600 employés. Les produits Pélican sont vendus à travers le monde.
Qu’est-ce qui vous attend chez Pelican ?
- Une vaste gamme d’avantages sociaux : assurance médicale, dentaire, vie,
invalidité, REER ;
- Une reconnaissance des compétences acquises ;
- De nombreuses opportunités d’avancement ;
- Un programme de formation et de développement des compétences ;
- Des programmes de reconnaissance ;
- Un environnement chaleureux et axé sur le travail d’équipe ;
- Une salle d’entraînement complète sur place ;
Vous aimez le travail physique, vous fixez des défis et vous avez une curiosité
pour tout ce qui est technique ? Alors vous serez heureux dans ce poste qui
vous permettra d’avoir un quart de travail fixe et une prime de quart !
Faites-nous parvenir votre CV aujourd’hui !
Vos responsabilités professionnelles:
- Participer à la fabrication et à l'assemblage des produits nautiques: kayaks,
bateaux, pédalos, canots et luges utilitaires;
- Utiliser divers outils électriques et pneumatiques ;
- Inspecter la coque, percer des trous, visser et riveter les composantes ;
- Effectuer la finition des pièces du kayak ;
- Installer les appuis-pieds ;
- Assembler les kayaks selon les séquences déterminées ;
- Accomplir toutes autres tâches connexes.
Exigences:
- Posséder de 7 mois à 1 an d’expérience dans la production et la fabrication ou
dans un poste similaire ;
- Excellente condition physique ;
- Avoir un bon esprit d’équipe et être axé sur la collaboration;
- Ponctualité et autonomie.
Conditions de travail: à compter du 1er novembre 2018
Salaire à l’embauche 14,41$ + prime de quart
(progression salariale: 14,41$; 15,13$; 16,40$)
- Prime de soir : 0,75$/h, prime de nuit : 1,15$/h
- 39 heures / semaine
- Horaire : Soir – Nuit (Quart de travail fixe)
L'utilisation du genre masculin ne vise qu'à alléger le texte. Pelican souscrit au
principe d'équité en matière d'emploi et de confidentialité. Pelican International
remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur
candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées.

