11/05/2022

OPÉRATEUR DE PRODUCTION
COLUMBIA FOREST PRODUCTS
Saint-Casimir, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 22,15
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
On est à la recherche d'un opérateur de production de jour pour notre usine à St-Casimir ! On
recherche quelqu'un de ponctuel et travaillant pour participer à notre processus de fabrication de
contre-plaqué.
RESPONSABILITÉS
Horaire de travail de JOUR :
Lundi au jeudi - 07h15 à 16h30
Vendredi - 07h15 à 12h15
EXIGENCES
Beaucoup d'avantages:
Assurances collectives incluant assurances voyages et médicaments à 100 % et très bonne
assurance complémentaire
Tous vos vendredi après-midi de congé
Horaire de jour du lundi au vendredi
Bonus de rendement
2 congés mobiles payés
Bottes payées
Remboursement d'activités physiques ou sportives de 200$ par année
Physiothérapie et massothérapie sur place
Salaire : 22.15$ dès l'entrée en poste! Le salaire peut monter jusqu'à 23.12$ de l'heure + possibilité
de BONUS aux 5 semaines

Plan de pension avec cotisation annuelle de 5 % de l'employeur (environ 2500 $ par année pour
TA retraite ! )
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

NOM DE L'ENTREPRISE :
COLUMBIA FOREST PRODUCTS
Columbia Forest Products est le plus grand fabricant nord-américain de contreplaqué et de
produits de placage de bois franc, avec 10 usines situées à travers l’Amérique du Nord. L’usine de
Saint-Casimir fabrique des panneaux plaqués de haute gamme, principalement pour les meubles,
les armoires de cuisine et les installations de salles de bains. L’usine de Saint-Casimir est engagée
à respecter l’environnement. Elle utilise depuis plusieurs années un adhésif sans formaldéhyde.
Ces produits sont également certifiés FSC®, répondent aux exigences CARB et contribuent aux
points LEED. En effet, en 2006, l’usine a reçu la certification “Ici on recycle !” de RecycQuébec.
ADRESSE PRINCIPALE :
420 route Guilbault, Saint-Casimir QC
Saint-Casimir (QC)
G0A 3L0
Téléphone : 4183392313 poste 240
Courriel: kathryne.leblanc@cfpwood.com
Contactez-nous par Facebook Messenger!

