
Manœuvre d’entrepôt et opérateur de machine à forger et travailler les métaux (9416)

Le Client, ACIER QUÉBEC-MARITIMES, est une entreprise qui effectue
principalement la distribution de métaux ferreux (acier) et non ferreux (aluminium,
acier inoxydable, laiton, etc…).

L'entreprise offre également à ses clients la transformation des produits de feuilles et
profilés, ainsi que la transformation d'acier d'armature pour les travaux de coffrages et
fondations. Elle est à la recherche de 4 personnes pour se joindre à son équipe actuelle
pour occuper les postes de manœuvre d’entrepôt et opérateur de machine à forger et
travailler les métaux.

TITRE DU POSTE:

Manœuvre d’entrepôt et opérateur de machine à forger et travailler les métaux

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER:

4

LIEU DE TRAVAIL:

Acier Québec-Maritime inc.

396 rue Témiscouata

Rivière-du-Loup, Québec

Canada

G5R 3Z5

PRINCIPALES FONCTIONS / DESCRIPTION DE TÂCHES

AQM est à la recherche de 4 employés engagés et motivés pour occuper le poste de

manœuvre d’entrepôt et opérateur de machine à forger et travailler les métaux, à ses

installations de Rivière-du-Loup. A titre de manœuvre d’entrepôt, les candidats auront à

effectuer les tâches suivantes :

● Préparer des commandes,

● Déplacer du matériel,



● Charger des camions,

● Effectuer des opérations de découpe et de pliage sur métaux, selon spécifications

demandées,

● Respecter les consignes de santé et sécurité de l’entreprise.

● Travailler en équipe

QUALIFICATION ET PROFIL RECHERCHÉ

● Posséder de l’expérience avec les équipements et appareils de découpe et de pliage sur

métaux (un atout)

● Maitriser le système impérial et le système métrique

● Bonne forme physique

● Être axé sur le travail d’équipe

● Langue: français de base (anglais fonctionnel)

APTITUDES RECHERCÉES:

Attitude positive, minutie, autonome, débrouillard,

CONDITIONS DE TRAVAIL

● Salaire:  18,00 $ de l’heure

● Nombre d’heures semaines: 40 heures

● Horaire de nuit, lundi au vendredi de minuit à 9h00 am

● Bonne environnement de travail

● Axé sur la santé et la sécurité au travail

COMMUNICATIONS:

Moyens de communication:

Personne à contactée: Sophie Bourgeois, DG
Courriel: s.bourgeois@acierquebecmaritimes.com
Téléphone: 1 418-862-1320



Warehouse worker and forging and metalworking machine operator

The Client, ACIER QUÉBEC-MARITIMES, is a company that mainly distributes ferrous (steel)
and non-ferrous (aluminum, stainless steel, brass, etc.).

The company also offers its customers the transformation of sheet and profile products, as well
as the transformation of reinforcing steel for formwork and foundation work. She is looking for 4
people to join her current team to fill the positions of Warehouse Laborer and Forging and
Metalworking Machine Operator.

POSITION TITLE:
Warehouse worker and forging and metalworking machine operator

NUMBER OF POSITION (S) TO BE FILLED:
4

WORKPLACE:
Quebec-Maritime Steel Inc.
396 Témiscouata Street
Rivière-du-Loup, Quebec
Canada
G5R 3Z5

MAIN FUNCTIONS / DESCRIPTION OF TASKS
AQM is looking for 4 committed and motivated employees to fill the position of Warehouse
Laborer and Forging and Metalworking Machine Operator, at its Rivière-du-Loup facilities. As a
warehouse worker, candidates will have to perform the following tasks:

• Prepare orders,
• Move equipment,
• Load trucks,
• Perform cutting and bending operations on metals, according to requested specifications,
• Observe the company's health and safety instructions.
•Team working

QUALIFICATION AND PROFILE SOUGHT
• Have experience with metal cutting and bending equipment and devices (an asset)
• Master the imperial system and the metric system
• Good physical condition
• Be focused on teamwork



• Language: basic French (functional English)

SKILLS SOUGHT:
Positive attitude, thoroughness, autonomous, resourceful,

WORKING CONDITIONS
• Salary: $ 18.00 per hour
• Number of hour weeks: 40 hours
• Night schedule, Monday to Friday from midnight to 9:00 am
• Good working environment
• Focused on occupational health and safety

COMMUNICATIONS:

Means of communication:

Contact person: Sophie Bourgeois, CEO
Email: s.bourgeois@acierquebecmaritimes.com
Telephone: 1 418-862-1320


