NOTRE FORCE:
Des employé{e}s passionné(e}s.
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Teknion est un leader dans le design et la mise en marché d'ameublement de
bureau, comptant plus de 3500 employés à travers le monde. La division ïeknion
I Roy & Breton joue un rôle de premier ordre dans la conception et la fabrication
de produits distinctifs. Avec ses 5 entités situées sur la rive-sud de Québec, elle
est d'ailleurs une partenaire majeure dans le développement économique de la
région avec plus de 900 employé(e)s passionné(e)s et dynamiques.

Joignez-voqs à notre équipe afin d'agir à titre de

:

EMPLOYE(E) POLWALENT(E) (MANGUVRE
D'UStNE)
Usines de Laurier-Statio n, St-Romu al d, Lévis, St-Val lier,

Mo

ntmagny

Quart de jour ou quart de soir (toutes /es ustnes)
Quart de fin de semaine (Montmagny et Levis)
Quart de nuit (St-VallieQ

Votre défi
du superviseur de production, vous aurez, à titre d'employé(e)
polyvalent(e), à assembler, manutentionner, inspecter des pièces et effectuer
diverses opérations menant à la fabrication d'ameublement de bureau. Plus
spécifiquement, vous pouvez être appelé(e) à
Relevant

:

o
.
.
.
o

des tâches élémentaires dans I'opération de divers
équipements;
Manipuler des pièces ou de la matière première manuellement ou à I'aide
de divers équipements;
Assembler et emballer des composantes de meuble;
lnstaller de la quincaillerie à I'aide d'outils pneumatiques;
Utiliser un système informatique pour le suivi des commandes.
Effectuer

Qualités personnelles et professionnelles

o
r
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Avoir un souci constant pour la qualité et I'efficacité de son travail
Faire preuve de débrouillardise et de rigueur dans son travail
Etre ponctuel(le), dynamique et avoir la capacité de travailler en équipe

Qualifications req uises
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Secondaire V
Expérience dans le secteur manufacturier
Capacité à évoluer dans un environnement informatisé
Bonne condition physique

Conditions d'emploi

.
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15.30$/heure à I'embauche
Bonus mensuel
Prime pour les quarts de soir et de fin de semaine
Gamme complète d'avantages sociaux (assurance collective, régime

c

complémentaire de retraite, ..,)
40 heures de travail par semaine

Veuillez faire parvenir votre curr¡culum vitæ, en mentionnant

Employé(e) polyvalent(e) (Manæuvre d'usine)

au

le poste

service

des

ressources humaines à I'adresse courriel suivante; rh@teknion.com
Nous souscnVons au principe de l'équité en matière d'emploi. Nous remercions toutes
personnes qui auront postulé; toutefois, seu/es les personnes sélectionnées seronf contactées.
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