
 

 
  

SVP, faites parvenir votre CV par courriel ou par télécopieur 

sylvie@beaucheminind.com 

Fax (819)839-2347 

www.beaucheminind.com 

 

 
 

 
 

Journalier de production 
 

Beauchemin Industriel est à la recherche d’un journalier de production pour intégrer l’équipe et accomplir les 
tâches quotidiennes nécessaires au fonctionnement efficace de la production dans le cadre des opérations de 

transformation du métal en feuille et de la mécano-soudure sur mesure. 
 
 

 

 
Type de poste 
Permanent  
 

 
Beauchemin Industriel offre un milieu de travail où tu as la possibilité d’apprendre et 
d’évoluer en fonction de tes intérêts et de tes aptitudes, de t’impliquer et d’accomplir 
des tâches variées. Nous travaillons en équipe, nous faisons confiance et chacun est 
autonome dans l’accomplissement de son travail. Si tu cherches à côtoyer une équipe 
amicale, nous avons une opportunité pour toi ! 

Principales tâches 

- Effectuer la manutention physique des matériaux brut et procéder à l’emballage 

des produits finis  

- Charger et décharger du matériel à l’aide du chariot élévateur (extérieur et 

intérieur) 

- Préparer du matériel pour la production (débitage, perçage, nettoyage, etc.)  

- Soutenir l’équipe et contribuer à l’assemblage des pièces pour la production 

- Participer occasionnellement à l’installation en chantier 

- Entretenir divers équipements (graissage, changement huile, etc.) 

- Effectuer des transports locaux, au besoin 

Compétences et qualités requises 

- Être en bonne forme physique (pouvoir soulever des charges jusqu’à 50 livres) 

- Avoir des habiletés manuelles et un intérêt marqué pour les aspects mécaniques  

- Savoir bien gérer son stress et être capable de composer avec des demandes en 

simultané 

- Démontrer un bon sens de l’organisation 

- Être débrouillard et responsable  

- Être soucieux et respectueux des règles de sécurité 

PASSION – QUALITÉ – CONFIANCE 

 

Heures de travail 
40 h/semaine, du lundi au 
vendredi 8h à 16h30 

 

Salaire 
Selon expérience   

 

Niveau de formation 
DES complété 
Formation de cariste un atout 

 
Lieu de travail 
155 et 291 Du Carmel, Danville 

 

 

Exigences 

• Minimum d’un an 
d’expérience en milieu 
manufacturier 

• Posséder un permis de 
conduire classe 5 valide 

 

OFFRE D’EMPLOI 


