Journalier(ère)s
Recherché(e)s
Située au Cap-Saint-Ignace depuis 1997, PROLAM se trouve parmi les joueurs de haut
niveau sur le marché nord-américain de planchers de remorques. Avec plus de
12 000 000 pi2 de bois franc produit annuellement, les déﬁs sont nombreux!
Nous sommes actuellement à la recherche de journaliers pour occuper des emplois à
temps plein permanent, disponibles de jour ou de soir.
Les déﬁs sont grands, voici les quelques tâches qui peuvent être demandées :
 Empiler ou dépiler des la es pour s’assurer que la quan té sur le tapis soit conforme
aux normes établis;
 Veiller à ce que la qualité des la es soit conforme aux normes établis;
 Manipuler des la es pré-enduites de colle aﬁn de les assembler;
 Déposer les la es selon les critères de qualité préétablis;
 Garde son lieu de travail propre;
 Respecte les poli ques, règlements lois ou/et direc ves en tout genre en vigueur
chez PROLAM ;
 Soumet ses idées nouvelles suscep bles d'avoir un impact posi f sur son travail en
remplissant un formulaire "idée nouvelle" disponible dans la cafétéria et en le
déposant dans la boîte ;
 Assiste aux diﬀérentes rencontres auxquelles il est convié, dans le but d’améliorer la
qualité de son travail (forma on, informa on) ;
 Porte les équipements de protec on individuelle, soient les bouchons d'oreilles et les
bo es ou souliers à cap d'acier et des gants de sécurité;
 Eﬀectuer toutes autres tâches connexes à la demande du coordonnateur selon les
besoins de l’entreprise.
Prolam est à la recherche de 8 journaliers pour combler ses postes :
Proﬁl recherché:
Doit aimer le travail physique;
Doit être responsable; autonome et travaillant.
La langue de travail est le français mais il ne s’agit pas d’une exigence pour le poste.
Aucune forma on ou expérience professionnelle n’est nécessaire pour ce poste.
Salaire et condi ons d’emploi :
Salaire compé f selon la conven on collec ve à par r de 15.92$/heure
Assurances collec ves payé à 50% par l’employeur- 50% par l’employé
Aucun régime de retraite

Linge de travail fourni
Pour postuler :
rh@prolamﬂoors.com
418-246-3054 poste 341
Joignez-vous à une entreprise solide et dynamique; trouvez-y un emploi stable et
s mulant !
www.prolamﬂoors.com ou rh@prolamﬂoors.com

