Cariste polyvalent(e)
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 :
- Jusqu’à 3 augmentations ta première année.
- Un travail stable et garanti.
- Un programme de référencement jusqu’à 900 $.
- Un programme de primes de fidélité.
- Un programme d’assurances collectives.
- 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.
Dans le cadre de ses fonctions le Cariste Polyvalent devra appliquer les règles de sécurité et
divers contrôles de qualité spécifiques à son environnement (usine de transformation de produit
de bois) lors de la réalisation des tâches suivantes :
- Effectuer l’inspection mécanique de son véhicule avant utilisation et remplir les rapports à cet
effet.
- Déplacer les matières premières selon la planification en suivant des plans précis.
- Approvisionner la production en diverses matières.
- Charger et décharger les remorques selon des plans précis.
- Disposer des différents rebuts de production de façon adéquate.
- Maintenir l’état des lieux propre et sécuritaire.
Description des compétences :
- Avoir un comportement sécuritaire et une excellente attitude.
- Apprécier les tâches diverses.
- Être en bonne forme physique.
- Être ponctuel.
- Posséder de bonnes habiletés pour le travail d’équipe.

- Avoir la capacité à lire des plans simples.
- Avoir une solide expérience comme cariste.
- Horaire rotatif : jour/soir.
Salaire à l'embauche à partir de(Les salaires mentionnés incluent les différentes primes) :
Soir : 19,22 $/heure
Jour : 18,22 $/heure
Diplôme(s)
Aucun
Nombre d'années d'expérience requises : Un atout
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Salaire horaire : 18,22 $/h à 19,22 $/h
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
bsi-recrutement@ebarrette.com
https://carrieres.barrettestructural.com/fr/emploi/cariste-polyvalente/

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

