Journalier(ère)/Opérateur(trice)
Barrette Structural
Responsabilités
Leader dans les charpentes de bois, Barrette Structural fonde avant tout son succès sur une
équipe gagnante : des employés heureux dans ce qu’ils font et fiers de ce qu’ils accomplissent
ensemble.
Rejoins l’équipe et contribue à des milliers de projets de construction au Québec!
ON T’OFFRE :
- 3 augmentations ta première année.
- Un travail stable et garanti.
- Un programme de référencement jusqu’à 900 $.
- Un programme d’assurances collectives.
- Un programme de primes de fidélité.
- Temps supplémentaire disponible (possible de mettre en banque).
- Montant de 160 $ pour l’achat de bottes de sécurité.
- Paye hebdomadaire en virement bancaire.
- 11 fériés payés par année.
- Une super gang.
Défis principaux du poste :
L'opérateur(trice) de machines aura à travailler en équipe sur une ligne de fabrication de solives
de plancher. Plus précisément, il aura à opérer sur différents postes de travail après avoir reçu
une formation adéquate au préalable.
Description des compétences :
- Garantir un comportement sécuritaire.
- Avoir une excellente attitude.
- Être en bonne forme physique.
- Faire preuve d'assiduité et de ponctualité.
- Démontrer de la capacité à travailler à différents postes au besoin (polyvalence).
- Détenir des habiletés manuelles.
- Avoir de la facilité à travailler en équipe.
- Horaire rotatif : jour/soir.
- Salaire de soir (Les salaires mentionnés incluent les différentes primes*) : 17,78 $/heure à
l'embauche.
- Salaire de jour(Les salaires mentionnés incluent les différentes primes*) : 16,78 $/heure à

l'embauche.
Diplôme(s)
Aucun
Lieu de travail : Trois-Rivières
Nombre d'années d'expérience requises : Un atout
Nombre d'heures par semaine : 40 h
Salaire horaire : 16,78 $/h à 17,78 $/h à l'embauche
Horaire de travail : Jour, Soir
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Adresse
555, rang St-Malo
Trois-Rivières (Québec)
G8V 0A8
Tel. : 819 668-4975
bsi-recrutement@ebarrette.com
https://carrieres.barrettestructural.com/fr/emploi/journalierere-operateurtrice/

Comment postuler
À l'attention de :
Carolyne Brunet, Spécialiste en acquisition de talents
Par courriel: bsi-recrutement@ebarrette.com
Par téléphone: 819 668-4975
En personne ou par la poste
Via un conseiller du CREM :
cremtr@cremauricie.com

