www.cedrico.org
BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive.
Elle exploite une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de
rabotage et de séchage à Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime,
elle transforme près de 200 millions de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 550
emplois directs et indirects et procure au milieu des retombées économiques importantes.

Gardien ménage Manœuvre
Titre du poste :
Lieu de travail :

Gardien ménage-Manœuvre
Price

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
S'assure de la conformité de la matière première;
Alimente la machine, l'opère sécuritairement;
Juge et classe les pièces selon les normes établies;
Effectue les setups de longueur lors de changement de production;
Applique les méthodes de cadenassage en vigueur;
Classe et empile selon les normes de qualité;
Effectue l’entretien ménager et le garde propre;
Rapporte à son superviseur, toutes anomalies, fuites, etc ;
Fait face aux imprévus lors de défectuosité du système d’incendie;
Applique toutes les manœuvres de façon sécuritaire.

EXIGENCES :
•
•
•
•

•

Capacité de conduire un petit chariot élévateur (lift) (formation disponible);
Est responsable du système incendie et alarme lorsque l'usine n'opère pas;
Est autonome, sécuritaire et a de l'initiative;
Détenir un diplôme d’études secondaires ou 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Démontrer des habiletés et de la dextérité.

La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées par ce poste font parvenir leur curriculum vitæ à l'adresse suivante :
Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines
Télécopieur (418) 775-7678
C.-Élec. : nancy.berube@cedrico.com ou remi.methot@cedrico.com
Pour plus d'information sur l'entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet au www.cedrico.org
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates
retenus seront avisés.

