
Glatfelter Gatineau Ltée

Numéro Offre : 2577

Titre emploi : Opérateur/opératrice(production) emploi étudiant ÉTÉ 2020

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Responsabilités:

Surveiller, ajuster et rapporter l’état du produit à chacune des étapes de la production.

	Fournir la machine en matières premières.

Assurer le bon déroulement des activités de production telles que le déplacement des rouleaux, le 

découpage du papier ainsi que l’emballage.

	Produire un produit de qualité en tout temps, et ce, dans un environnement de travail sécuritaire

Salaire offert : 18.20$ par heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 12 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Horaire variable/ quarts de 12 heures (JOUR= de 7h à 19h) 

(NUIT= de 19h à 7h)

Entre 24 heures (2 quarts) et 48 heures (4 quarts) par semaine 

(84h aux 2 semaines

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Compétences recherchées / profil recherché:

	**DISPONIBILITÉ ET ASSIDUITÉ**

Polyvalence et dynamisme

Volonté et capacité d'apprendre

Volonté et capacité à travailler en milieu industriel

	Expérience en milieu industriel (atout**)

Disposition à travailler en équipe et sous pression

Pour étudiants seulement*

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Possibilité de faire de l'overtime

Vêtements fournis

Stationnement sur place

Cantine sur place

	Formation de qualité

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Ce poste d’étudiant vous intéresse?

Vous pouvez postuler en ligne directement via Jobillico OU

nous envoyer votre CV au : rh@glatfelter.com

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-07

Lieu de travail : 1680 rue Atmec

Gatineau J8P 7G7




