JOINS-TOI À NOTRE GRANDE FAMILLE !

Opérateurs de machines de transformation du caoutchouc (Quart soir/nuit)
Tu as de l’intérêt pour un poste d’opérateur ? Tu cherches un emploi stable dans

une entreprise en pleine croissance ? Pas de CV, pas de problème ! On a envie de te
rencontrer et te connaître.
C’EST QUOI LE JOB ?

Tu devras produire des pièces en opérant une machine de transformation du caoutchouc, pour des véhicules de
sport récréatif, ainsi que des machines industrielles. Tu ne connais pas ça, ne t’inquiète pas, nous allons te donner
la formation en te jumelant avec l’un de nos employés, dès ton entrée en poste. C’est un emploi rempli de défis
où tu auras la chance de te développer au quotidien !

CE QUI NOUS DISTINGUE
Notre force, nos employés ! C’est cliché tu diras, mais c’est ce qui fait qu’on est reconnu parmi les meilleurs dans
notre domaine. Ici, tu n’es pas un numéro, tu fais partie de la famille, et on prend soin de notre monde.

POURQUOI TE JOINDRE À NOUS ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un salaire de 20,76 $/h à l’entrée et 22,14 $/h après 1 an + des primes de soir et de nuit
Des augmentations salariales annuelles selon la convention collective
Allocation pour les bottes de sécurité
Lunette de sécurité payée
Rabais sur les produits Kimpex
Un programme d’aide aux employés et de santé mieux-être
Possibilité d’épargne retraite prélevée directement sur la paie
Une assurance collective (médical, dentaire, vue, vie, etc.)
Horaire du lundi au vendredi avec possibilité d’heures supplémentaires

CE QUE TU AS DANS LE VENTRE
•
•
•

Tu es en mesure de travailler sur le quart de nuit (23 h à 7 h) et de soir (15 h à 23 h)
Tu possèdes des habiletés physiques (il faut travailler debout) et manuelles
Tu as un fort esprit d’équipe, un sens critique, une capacité à observer les détails et une facilité d’exprimer des
suggestions d’amélioration

Quoi de mieux que de joindre une équipe du tonnerre juste avant la nouvelle année ? Ne rate pas ta chance, contactenous et faisons équipe pour t’offrir un emploi qui te fait vraiment tripper, dans une entreprise où
tu es bien plus qu’un numéro, tu es un membre de la famille !
Pour postuler, cliquez sur le lien suivant :

