Journalier
Lundi au vendredi 7h00 à 15h30
Permanent & temps plein
Poste à combler dès maintenant
Hydrolico Inc. est une entreprise à croissance rapide spécialisée dans la fabrication de produits hydrauliques.
Hydrolico Inc. à Terrebonne est à la recherche d’un journalier pour notre usine de fabrication de vérins hydrauliques et des blocs forés. Ce poste nécessite d’avoir un permis de conduire valide et d’avoir au moins 25 ans
pour effectuer les livraisons. Ce poste est basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne.
Responsabilités :
Coupe:
− Utilisation des scies à ruban
− Couper la matière brute suivant les fiches de coupes et les directives du responsable d’atelier
− Repérer avec le code couleur adéquate, les différents matériaux au moment de la réception
− Faire l’entretien des scies.
Réception et livraison des marchandises :
− Décharger des camions, les diverses livraisons de matière
− Ranger les produits reçus
− Vérifier si le bon de livraison est conforme aux produits reçus (quantité et type de matière)
− Préparer le chargement (fixation sur remorque) pour les livraisons de cylindres et différents produits
− Vérifier la conformité de son chargement à livrer (nombre de cylindre et modèle)
− Livrer ou récupérer des pièces et cylindres chez les clients et fournisseurs
− Entretien du chariot élévateur
Nettoyage :
− Vider les bacs à copeaux des machines du parc
− Vider les barils pleins de copeaux dans les bennes de recyclage
− Balayer l’usine
Tâches diverses :
− Grinder des « pièces brûlées »
− Installer à la presse des bushings ou des bearing sur les cylindres avant peinture
− Rangement et réaménagement de l'usine
− Toutes autres tâches connexes
Compétences :
− Doit être âgé d’au moins 25 ans pour pouvoir conduire les voitures de la compagnie pour les
livraisons
− Doit posséder un permis de conduire valide
− Expérience à titre de journalier et/ou à la coupe
− Travail physique (charge lourde)
− Expérience en peinture (atout)
Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation; RVER
après la probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de gym gratuite sur
les lieux de travail; Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en commun avec un arrêt devant
l’entreprise.
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

