2 Journaliers de production
2 Opérateurs de machinerie lourde
L'ENTREPRISE ▬
Arbec bois d’oeuvre regroupe sept usines de sciage / rabotage / aboutage de bois résineux qui représentent des assises
importantes de la division manufacturière du Groupe Rémabec. Les usines d'Arbec bois d’oeuvre emploient directement
750 personnes et ont une capacité de production annuelle de bois d'œuvre de près de 700 millions de pmp, ce qui en fait
l’une des plus importantes entreprises de sciage au Québec. Le Groupe Rémabec est un leader de l’industrie forestière au
Québec. Ayant son siège social à La Tuque, le Groupe Rémabec génère près de 2000 emplois directs.

TÂCHES ▬

QUALIFICATIONS ▬

Respecter les normes de sécurité en vigueur et
porter l’équipement de sécurité approprié;
Respecter les politiques et règlements en vigueur;
Remplacer sur différents postes ou fonctions de
travail en suivant les directives données et selon les
besoins;
Assumer les mêmes responsabilités que l’employé
remplacé;
Effectuer des travaux de ménage et de surveillance
de permis de travaux à chaud ;
Veiller à maintenir le circuit de production
opérationnel;
Maintenir ses environnements de travail propres et
en bon ordre en tout temps;
Être réceptif à tout nouveau programme de qualité
et de santé sécurité ;
Favoriser activement le travail d’équipe ;
Aider le personnel de métier lors de pannes ou de
bris;
Travailler en étroite collaboration avec son
superviseur et effectuer toute autre tâche à sa
demande.

Comportement axé sur sa sécurité et celle de ses confrères de
travail ;
Autonomie décisionnelle ;
Démontrer un sens des responsabilités et de l’organisation ;
Être dynamique et posséder un intérêt pour les défis
organisationnels et changements technologiques.

EXIGENCES ▬
Expérience d’une (1) à deux (2) années dans un milieu de
travail en production sera considéré comme un atout ;
Avoir de bonnes aptitudes manuelles et physiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL ▬
Lieu de travail : Usine de Saint-Séverin
Lieu de travail : Usine de Saint-Roch-de-Mékinac
16,54 $ à 22.13 $ de l'heure
Rotation sur les quarts
Prime de quart
40 heures par semaine
Assurance collective
REER Collectif

POUR POSTULER ▬
VEUILLEZ DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE DIRECTEMENT SUR LE SITE DU GROUPE RÉMABEC EN
SÉLECTIONNANT L'USINE DE VOTRE CHOIX :
www.remabec.com

