CONDITIONS DE TRAVAIL
SALAIRE OFFERT
15 $/H
STATUT DU POSTE
TEMPS PLEIN (JOUR) PERMANENT
LUNDI AU VENDREDI

PRÉPOSÉ À LA MANUTENTION
CONCOURS : XYLO-03

XYLO CARBONE (SAINT-TITE)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE_________________________
Le titulaire du poste a comme principales tâches le déplacement sécuritaire des
conteneurs de charbon, des cuves de cuisson et de bois d’un poste de travail à un autre
sur le site de production à l’aide d’un chargeur sur roues ou de chariots élévateurs. Il doit
veiller à ce que chaque poste de travail reçoive en temps, en quantité et en qualité le
matériel nécessaire en vue de sa transformation subséquente. De plus, il doit s’assurer
que la machinerie utilisée soit en bon état de marche et signaler toute anomalie au
contremaître.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS__________________
 Effectuer les déplacements de conteneurs et des cuves de cuisson d’un poste de
travail à l’autre de façon sécuritaire à l’aide d’un chargeur sur roues ou d’un chariot
élévateur.
 Voir à l’entretien quotidien des véhicules qu’il utilise (vérifier niveau d’huile, d’essence
et faire le graissage de la machine). L’employé est responsable du véhicule qu’il
utilise.
 Déplacer des billes de bois et autres charges dans la cour.
 Noter et communiquer des informations relatives aux charges déplacées (poids,
temps, etc.)
 Effectuer toutes tâches dans la nature de ses fonctions demandées par son
supérieur.

COMPÉTENCES REQUISES_________________________________
 Connaissance du processus de chargement et de déchargement de charges
importantes, de l’ensachage et l’entreposage des stocks.
 Bonne dextérité manuelle et de coordination de mouvement dans un véhicule lourd.
Minutie, vigilance et polyvalence dans l’affectation des différentes tâches.
 Connaissance de base des normes de santé et sécurité à respecter.
 Connaissance en notions de mécanique, d’hydraulique reliée à la machinerie
lourde.
 Habileté à travailler en équipe et a s’adapter aux changements
rapidement.

PARTICULARITÉS
- TRAVAIL DANS UNE CABINE,
ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
(ENTRÉES/SORTIES)
– RISQUE MODÉRÉ POUR LA
SANTÉ ET SÉCURITÉ
– OPÉRATION DE MACHINERIE
CHARGEUSE

QUALIFICATIONS
REQUISES
DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
DEP EN CONDUITE DE
MACHINERIE LOURDE ET 1 AN
D’EXPÉRIENCE DANS UNE
ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE.

POUR POSTULER
ENTRÉE EN FONCTION :
NOVEMBRE
FAIRE PARVENIR VOTRE CV À
ADMINISTRATION@CJEMEKINAC.ORG

OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU
418 365-3337
**PRÉCISER LE NUMÉRO DU
CONCOURS XYLO-03**

DATE LIMITE POUR POSTULER
1ER SEPTEMBRE 2017 À 16 H 30

LIEU DE TRAVAIL
70, RUE PARC INDUSTRIEL
SAINT-TITE (QUÉBEC) G0X 3H0
WWW.XYLOCARBONE.COM

