Opérateur – Extrusion
Temps plein | Nuit |

Montreal, Canada

DATE POSTÉE: 21st Mai 2021
DÉPARTEMENT: Canada
SUPERVISEUR: Superviseur de production

À propos de Lavergne
Chez Lavergne, nous pensons qu’il y a suffisamment de plastique sur terre pour répondre à nos
besoins futurs sans jamais créer de nouveau plastique vierge.
Nous sommes une entreprise canadienne située à Anjou, en opération depuis 1986, et nous sommes
devenus le leader mondial dans la production de résine d’ingénierie durable à base de plastique
recyclé. Grâce à notre savoir-faire unique en chimie des polymères, à nos experts R&D et à nos
installations ultramodernes implantées dans le monde entier, nous sommes en mesure de proposer
des produits et services spécialisés adaptés aux besoins des grands clients du monde entier, dans des
domaines tels que l’industrie automobile, l’électronique, ainsi que les appareils électroménagers et les
meubles. Nous travaillons en partenariat avec des leaders mondiaux tels que HP, Keurig, Dyson et
autres.
Si vous voulez aider à protéger la planète et faire partie d’une équipe gagnante dans un marché en
croissance, rejoignez-nous.

Vue d’ensemble du poste
L’Opérateur extrusion est responsable d’opérer les équipements d’extrusion et exécuter les tâches
reliées à la production. Il doit effectuer son travail en respectant les normes santé et sécurité du travail
et les normes de qualité ISO 14001 et TS 16494 ainsi que toutes autres normes mises en place.

Responsabilités
Assurer l’ordre et la propreté de son aire de travail;
Assurer la qualité et de la quantité de matériel produit et apporte les corrections nécessaires,
en consultant au besoin le superviseur ;
Opérer adéquatement tous les équipements principaux et auxiliaires du département
d’extrusion et apporter des correctifs au besoin;
Assurer le bon fonctionnement des équipements et propose des améliorations au besoin;
Participer à la résolution de problème lors de bris et/ou pannes;
Compléter les rapports de production, les documents de production et la maintenance
préventive pour les remettre au superviseur;
Effectuer toute autre tâche connexe à ses fonctions que lui confie son supérieur immédiat.

Exigences/Compétences requises
Détenir un diplôme d’étude secondaire
Expériences pertinentes en production industrielle automatisée
Bonne capacité à faire des calculs
Esprit logique et analytique
Capacité dans la résolution de problème
Bonne dextérité, précision
Bon sens de l’organisation
Débrouillardise et rigoureux
Travail d’équipe
Capacité à lever des charges de +/- 25 kg
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Horaire de travail
Horaire de travail continental de 12 heures par quart de nuit (de 19:00 heures à 7:00 heures)
Spécification pour les quarts de 12 heures:
Première semaine : Dimanche mercredi et jeudi – 36h
Deuxième semaine : lundi, mardi, vendredi et samedi -48h
Vous avez un total de 84 heures travaillés pour deux semaines donc un 4 heures payés en
temps supplémentaire. Pour assurer une constance dans vos revenus, votre paie
hebdomadaire est de 40 heures à temps régulier + 2 heures en temps supplémentaire.

Salaires
En date du 1er Septembre 2020 selon la convention collective:
Pour les quarts de nuit: 19,14 $ à 22,82$ (Incluant la prime de nuit de 0,85$)

Ce que nous offrons
• Emploi permanent à temps plein
• Une entreprise à la pointe de la technologie et soucieuse de l’environnement :
• Assurance collective (régime d’assurance dentaire et médicale)
• Possibilités d’avancement
• Jours de maladie
• Stationnement gratuit
• Uniformes fournis
• Matériel de travail fourni
• Des transports publics très accessible
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