Offre d’emploi

20 septembre 2018

Hubbell est un chef de file en conception, fabrication et distribution de produits électriques et électroniques de qualité, à
l'intention des marchés commerciaux, industriels, de la construction, des télécommunications et des services publics. Nos
principales installations canadiennes englobent notre siège social de Pickering, en Ontario, et une unité industrielle à
Montréal Nord, au Québec. Nous recherchons présentement un assembleur général pour le quart de soir.

Assembleur général – quart de soir
(Montréal, Qc. Canada)

FONCTIONS GÉNÉRALES:
• Assembler et emballer des boîtes en acier destiné à l’industrie électrique
• Régler, opérer et surveiller les machines de production afin d’effectuer des étapes d’opération
• Inspecter la qualité du produit à l’étape d’opération à l’aide du dessin approprié, selon les points de contrôle
• Respecter les instructions incluses sur le bon de travail
• Rencontrer la charge de travail en se basant sur les taux d’encouragement établis par l’étude Morel
• Nettoyer et lubrifier les machines et remplacer les pièces défectueuses, au besoin
• Maintenir son environnement de travail propre et organisé (5S)
• Autres tâches reliées à la fonction d’assemblage
• Lever des charges (moins de 40 lbs)
• Travailler à l’amélioration continue des méthodes de travail et des équipements dans le cadre de notre
programme en SST
• Adopter en tout temps des comportements sécuritaires en milieu de travail
QUALIFICATIONS/COMPÉTENCES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent
Expérience pertinente à l’assemblage et avec un sens mécanique très développé
Habileté à interpréter et suivre les instructions verbales et écrites
Capacité à utiliser des instruments de mesures (vernier, micromètre, gabarit, etc.)
Capacité de lecture de dessin d’inspection
Connaissance de base en informatique
Avoir une bonne dextérité manuelle et rapidité d'exécution
Être polyvalent
Aimer travailler en équipe

SALAIRE : selon la convention collective (salaire de base + bonis)
HORAIRE DE TRAVAIL : 15h15 à 23h00
AVANTAGES : Régime d’assurance-groupe : Assurance-vie, assurance-salaire, assurance soins médicaux
complémentaires, soins dentaires; régime d’épargne-retraite (RER), etc.

Pour présenter votre candidature, veuillez indiquer le numéro d’emploi ASSM200918 et transmettre votre
curriculum vitæ et votre lettre de motivation en toute confidentialité à :
hr@hubbell.ca
Nous remercions tous les postulants mais nous ne communiquerons qu'avec les candidats qualifiés
retenus pour une entrevue.

www.hubbell.ca

