Titre d’emploi : Préposés (es) à la production
Relève de :
Superviseur de production
Service :
Production
AirBoss Défense Groupe développe, fabrique et vend des produits exclusifs à base de
caoutchouc de haute qualité à divers secteurs, notamment l’automobile, l’industrie
lourde, la construction, les infrastructures, le pétrole et le domaine militaire.
Grâce à ses valeurs fondamentales de respect, de travail d’équipe et d’entraide, AirBoss
est en mesure de conserver une équipe d’experts stable et passionnée, qui a à cœur de
contribuer au succès de l’entreprise et de ses clients.

Nous sommes actuellement à la recherche de 10 Préposés (es) à la production disponible de
Soir et de Nuit pour joindre notre équipe.
Horaire Soir : 15h-23h, Nuit : 23h-7h
Salaire à l'embauche : l6$ de l'heure avec progression à chaque mois pendant 480 heures
Salaire après probation : 19,95$ - 24,38$ selon le poste de travail
Prime soir : 0.70$ ; Prime nuit : 0.95$

Préposés (es) à la production
Les principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Manipuler/Fabriquer les produits destinés au service militaire (gants, bottes, masques) ;
Opérer une machine de production de caoutchouc et voir à leur bon fonctionnement ;
Vérifier que le produit fabriqué soit conforme aux normes de qualité ;
Suivre les échéanciers et les listes de priorité de la production ;
Préparer la marchandise requise selon les commandes ;
Respecter les règles de santé sécurité au travail ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées :
•
•
•
•

Bonne capacité d'apprentissage et bon sens de l'organisation ;
Bonne capacité physique (charge variant de 10-40 lbs) ;
Expérience dans le domaine manufacturier (atout) ;
Permis de charriot élévateur (atout) ;

•
•
•

Personne organisée et soucieux du travail bien fait ;
Rapidité d'exécution, esprit d’équipe;
Dynamique, polyvalent, autonome.

Avantages de travailler chez nous ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance collective généreuse
REER collectif avec cotisation de l’employeur
Temps supplémentaire
Stabilité d’emploi
Formation à l’interne
Salaire concurrentiel
Programme d’aide aux employés
Activités sociales

Faites-nous parvenir votre cv
Courriel : pascal.veilleux@adg.com
Par téléphone : 450-546-2776, # 378
Adresse : 970, rue Landry, Acton Vale

