Aide-assembleur - Emploi étudiant (temps partiel)
Contrat
Horaire
Département
Location

Description

Étudiant
Jour/Soir/Nuit
Production
Salaberry-de-Valleyfield

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

Qu’est-ce qui vous attend chez Pelican ?
Une reconnaissance des compétences acquises ;
De nombreuses opportunités d’avancement ;
Un programme de formation et de développement des compétences ;
Un environnement chaleureux et axé sur le travail d’équipe.
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, une prime d’assiduité de fin de
semaine de 2,50$/h et une prime de quart !
Faites-nous parvenir votre CV aujourd’hui !
Vos responsabilités professionnelles
Participer à la fabrication et à l'assemblage des produits nautiques : kayaks et
luges utilitaires;
Utiliser divers outils électriques et pneumatiques ;
Inspecter la coque, percer des trous, visser et riveter les composantes ;
Effectuer la finition des pièces du kayak ;
Installer les appuis-pieds ;
Assembler les kayaks selon les séquences déterminées ;
Accomplir toutes autres tâches connexes.
Exigences
Être aux études dans un établissement reconnu par le ministère du
Québec (une preuve de scolarité devra être fournie ainsi de l’horaire de
l’étudiant) ;
Posséder plus de 1 an d’expérience dans la production et la fabrication ou/et
une expérience pertinente équivalente ;
Excellente condition physique ;
Avoir un bon esprit d’équipe et être axé sur la collaboration;
Ponctualité et autonomie.
Conditions de travail
Salaire : 14,23$/h + prime de quart et prime d’assiduité, après période de
formation et de probation.
Salaire à l’embauche 12,44$/h + prime de quart +prime d’assiduité.
Prime de soir : 0,50$/h, prime de nuit : 0,90$/h et prime d’assiduité de fin de
semaine de 2,50$/h
Quart de travail :
Jour : 8h00 à 16h15 – Soir : 16h00 à 12h15 – Nuit : 12h00 à 8h15
Vous devez être disponible le samedi et le dimanche ainsi qu’une autre
journée pendant la semaine (3 jours par semaine).
Poste temporaire débutant dès maintenant.

