MODELE AFFICHAGE DE POSTE
Nom de l’employeur : Cascades Récupération Lachine
Description de l’entreprise :
Cascades – Solutions d’emballage, d’hygiène et de récupération
Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière
d’emballage, d’hygiène et de récupération. L’entreprise compte approximativement 10 000 femmes et hommes
travaillant dans un réseau de près de 80 unités d’exploitation situées en Amérique du Nord.
Lieu du travail : Lachine
Titre du poste : Trieur (CNP 9619)
Langue : Français
Nombre de postes vacants : 3
Poste : Permanent temps plein
Description des taches :
Votre défi

Sous le leadership de l’équipe de supervision, les journaliers trieurs travaillent en étroite collaboration avec
les employés réguliers afin d’accomplir différentes tâches afin d’assurer le triage des diverses matières à
recycler en plus de soutenir les différentes équipes en place.
► Effectuer, en toute sécurité et efficacement, le tri et le classement des matières recyclées;
► Déterminer les secteurs appropriés, selon les exigences et normes de production des services
spécifiques, pour les produits triés;
► Exercer certaines fonctions d'entretien prévues par le chef d’équipe (p. ex., entretien des locaux,
nettoyage de l’atelier, de l’équipement, lavage des machines Schaeffer);
► Aider dans certains autres secteurs ou fonctions (p. ex., nettoyage de la cour, déneigement, aide

aux chauffeurs de camions, etc.);

Compétences, expérience et formation requises :
Votre bagage et vos forces

►
►
►
►
►

Avoir une bonne coordination manuelle et visuelle;
Capacité à travail sous pression de façon sécuritaire;
Posséder une expérience dans un travail similaire (atout);
Avoir une bonne connaissance des règles de santé et sécurité en usine;
Être dans une bonne forme physique et tolérer un environnement de travail intérieur/extérieur.

Salaire et horaires :
Salaire :

17.25$ / h

Nombre d’heures par jour :

8h

Nombre de jours par semaine :

5 jours

Nombre d’heures par semaine :

40h

Après combien d’heures commence le temps supplémentaire :

40h

Rotation des équipes (si applicable) :

Jour ou soir

Avantages :
☒ Assurance-invalidité
☒ Assurance-soins dentaires
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☒ Assurance-maladie complémentaire (p. ex., médicaments sur ordonnance, soins paramédicaux, soins
médicaux, équipement médical)
☒ Autres avantages sociaux (si applicables) :
- REER collectif, RPDB avantageux
- Régime d’achat d’action après 1 an
- Allocation pour vêtements de travail
- Programme d’aide aux employés

Vacances :
☒4%

Nombre de jour : 2 semaines

Seuls les candidats qualifiés seront contactés.
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