Poste
Journalier(ère)
Département
Production
Titulaire
Vacant
Supérieur immédiat
Superviseur production
_________________________________________________________________________
L’Entreprise :
Tuba inc ( www.tuba.ca ) un leader dans son domaine d’activités. Spécialisé depuis 1993 dans le
cintrage et l’assemblage de pièces mécano-soudées et ce, exclusivement en sous-traitance pour des
donneurs d’ordres principalement dans le domaine du transport terrestre, véhicules récréatifs, mobilier
commercial, etc… est à la recherche d’un / d’une « journalier / ère » avec ou sans expérience dans la
fabrication métallique.
Nos certifications : Iso 9001:2015 , CSA W47.1 et C-PAT.
Si vous recherchez un emploi stable, facile d’accès (pas de trafic), de jour, 40 heures semaine et vous
détestez la monotonie et que vous êtes prêts à travailler sur des équipements de production. Voici ce
que nous vous proposons.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES :
1) Manutention de pièces métalliques ;
2) Opérer différentes machines à transformer le métal ;
3) Opérer des équipements de production;
COMPÉTENCES :
- Bonne dextérité manuelle;
- Autonomie et avoir le souci du travail bien fait;
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CE QUE NOUS VOUS OFFRONS:
- Un environnement de travail sain et sécuritaire;
- Outils fournis
- Très bonne ambiance de travail.
ASPECT MONÉTAIRE :
-

Taux horaire selon expérience : De $14.50 @ $15.00 ;
Assurances-collectives payé à 50 % par l’employeur après 3 mois de service;
Programme d’aide aux employés;
Taux préférentiels sur vos assurances générales avec notre Cie d’assurances;
Allocation annuelle de $ 125.00 pour l’achat de bottines de sécurité;
Chemises ou chandails à l’effigie de l’entreprise après 3 mois de service;

Si vous avez l’intérêt pour vous joindre à une Équipe professionnelle & dynamique,
Veuillez communiquer directement avec Mme Liliane Dupont par téléphone au
450-772-6767 # 221 ou par courriel.
NOTE : Nous communiquerons seulement qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue. Merci de votre intérêt.
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