
Poste : Aide aux opérations de production et d’entretien général de l’usine. 

 

Sous la supervision du directeur d’usine et du responsable de la production et de la 

maintenance, la personne occupant ce poste aura les responsabilités suivantes, mais ne se 

limite pas qu’à celle-ci: 

 

Tâche se rattachant à la production : 

 

- Préparation et inspection visuelle des équipements pour la production selon les procédures qui 

comporte : 

- Nettoyage des chutes, des tamis, des élévateurs à godet, séchoir, trémies et autre. 

- Nettoyage des tuyaux d’aspiration des stations d’ensachage. 

- Nettoyage du concasseur. 

- Inspection visuelle des équipements nettoyés. 

 

- Responsable de l’ensachage du Quartz qui comporte : 

- Maintien de l’espace de travail propre et sécuritaire. 

- Replacement des sacs sous les ensacheuses, lorsque nécessaires. 

- Sortir l’étiquette et brocher sur les sacs. 

- Inscrire les informations nécessaires sur chaque sac. 

- Inspecter le matériel à l’intérieur de chaque sac afin de confirmer la qualité. 

- Prendre les échantillons pour analyse en laboratoire. 

- Travail en étroite collaboration avec le cariste. 

- Opérer occasionnellement le chariot élévateur. 

- Inspection et préparation des camions avant chaque chargement. 

- Numérisation de chaque chargement. 

- Fermeture de chaque camion selon procédure. 

- Aide à la gestion de Palette et sac vide. 

- Suivi de l’inventaire de sac, palette, étiquette ou autre. 

- Chargement des camions en vrac. 



- Aide au chargement des sacs de Quartz et au déplacement de ceux-ci. 

- Contrôle de Qualité (granulométrique et de la couleur 

) 

 

- Responsable de l’entretien général de l’usine et aide au mécanicien : 

- Nettoyage de l’entrepôt, usine et autre espace de production. 

- Aide au mécanicien à l’entretien mécanique des équipements. 

- Tâches diverses d’entretient tel que peinture, lavage et autre. 

- Nettoyage sous les convoyeurs extérieurs. 

- Collaboration avec les autres travailleurs afin d’obtenir un travail d’équipe. 

 

Supérieur Immédiat: 

Directeur D’usine (Steve Daigle) 

 

Subordonné: 

Le responsable de la production et de la maintenance. 

 

Attitude et Activités clefs: 

 

- Facilité à analyser et effectuer adéquatement les tâches demandées. 

- Effectuer consciencieusement les tâches demandées de manière à maintenir une 

efficacité exemplaire lors des opérations. 

- Être conscient de son environnement de travail et avoir une aisance à gérer son temps 

lorsqu’il y a plusieurs tâches à effectuer. 

- Aimer faire le travail bien fait et en être fier. 

 

Compétence requise: 

 

- Capacité d’analyse et aptitude de compréhension des systèmes mécaniques industriels. 



- Connaissance de base de la mécanique industrielle. 

- Capablede travailler le métal, couper chauffer … 

- Connaissance de base en informatique, internet, Excel, Word. 

- Débrouillard 

- Grande habileté manuelle. 

- Travaillant 

- Capacité de travailler en équipe. 

- Grande disponibilité et flexibilité. 

 

Serait un atout : 

 

- Formation professionnelle comme souder, mécanicien industriel ou automobile. 

- Expérience pertinente, exemple: usine d’Asphalte, carrière de pierre, bétonnière ou 

Cimenteries. 

 

Condition de travail : 

 

- Milieu de travail industriel tel une carrière de pierre. 

- Environnement bruyant et poussiéreux. 

- Equipment de sécurité fourni 

 

Horaire de travail : 

 

- 40 heures semaine selon horaire entre 06 :00 am et 17 :30. 

- Soir et fin de semaine à l’occasion 

- Horaire peut changer en fonction de la production 

 

Salaire : 

 



- 20$ - 22$ de l’heure 

- Temps supplémentaire à temps et demi. 

- Assurance médicale après 6 mois d’emploi 

 

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante 

: 

Debbie@midatlantic.ca 


