Garant®, le plus important fabricant d’outils de déneigement, de
jardinage et de construction au Canada est à la recherche de personnes
dynamiques pour combler le poste suivant:

MANŒUVRES
Sous la responsabilité du superviseur de production,
le (la) titulaire du poste effectue différentes opérations manuelles et
techniques menant à la fabrication d’outils de déneigement et de jardinage.
RESPONSABILITÉS
▪ Assembler les différentes composantes de produits ;
▪ Opérer les presses à injection ;
▪ Remplir la feuille de déclaration de production
▪ Effectuer le calcul mathématique de productivité ;
▪ Autres tâches connexes à l’emploi.
PROFIL DU TITULAIRE
▪ Expérience en milieu manufacturier est un atout;
▪ Âge minimum requis : 15 ans.
TRAITS DE PERSONNALITÉ
▪ Esprit d’équipe;
▪ Minutieux et bonne dextérité manuelle;
▪ Sens de l’observation et de l’organisation;
▪ Rigueur et responsabilisation.
▪ Autonomie;
▪ Curiosité et débrouillardise.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste de semaine Poste de fin de semaine :
Horaire de nuit : du dimanche au vendredi de 23:20 à 7:00 20.48$ / heure
Horaire de jour : du lundi au vendredi de 7:00 à 15:10 18.73$ / heure
Horaire de soir : du lundi au vendredi de 15:10 à 23:20 19.73$ / heure
▪Horaire de nuit : 37.50 heures travaillées, 40 heures payées
Poste de fin de semaine:
Horaire de nuit : vendredi et/ou samedi de 23:20 à 7:00 20.48$ / heure
Horaire de jour : samedi et/ou dimanche de 7:00 à 15:10 18.73$ / heure
Horaire de soir : samedi et/ou dimanche de 15:10 à 23:20 19.73$ / heure
• Horaire de nuit : 37.50 heures travaillées, 40 heures payées
• Possibilité de faire des horaires de 12 heures

Nous offrons une carrière pleine
de défis, un milieu de travail
stimulant ainsi qu'une
rémunération et une gamme
d'avantages sociaux
concurrentiels.

Si vous voulez relever un défi à
votre mesure, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae au
service des ressources humaines à
l’adresse suivante :

RH@garant.com
375, ch. St-François Ouest
St-François QC G0R 3A0
Téléphone : (418) 259-7711
Télécopieur : (418) 259-7552

Nous offrons des chances d’emploi
égales à tous et nous tenons à
remercier tous les candidats de leur
intérêt. Nous communiquerons
uniquement avec les personnes dont
nous aurons retenu la candidature.

