
Logs End inc.

Numéro Offre : 1691

Titre emploi : Manoeuvre général et livreur

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Livraison de produits de revêtement de sol dans l'ouest du Québec et l'est de l'Ontario avec véhicule de 

l'entreprise.

Travailler avec l'équipement de fabrication et de finition

Manoeuvre général dans l'usine.

Salaire offert : 15$ à 18$/l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue : 2021-03-08

Conditions diverses :

8:00 à 16:30.

Scolarité : Secondaire 5 ou équivalent

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Bon dossier de conduite, être capable de soulever des charges

Autonomie, courtoisie, ponctualité, capacité manuelle, esprit d'équipe, facilité d'adaptation, 

acceptation de la critique, collaboration,

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : permis de conduire classe 5

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Formation par l'employeur

Expérience demandée :

1 an d'expérience requis.

Autres Informations :

Nom : Julie La Salle Titre : Agent d'aide à l'emploi

Adresse : 1290, route 148

Ville : Campbell's Bay Province : Québec Code postal : J0X 1K0

Téléphone : 819 648-2132, poste 233 Télécopieur : 819 648-5749

Courriel : Julie.LaSalle@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Envoyez votre cv à  julie.lasalle@servicesquebec.gouv.qc.ca

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 : 2020-11-26

Lieu de travail :  87 chemin Bristol Mines

Bristol J0X 1G0


