E. I. DuPont Canada
– Thetford Inc.
E.I. Dupont Canada — Thetford offre un milieu de travail au sein duquel la
santé et la sécurité, la gestion de l’environnement, le comportement éthique et
le respect de la personne sont valorisés et toujours mis en priorité.

Opérateurs à la production
(Quart de 8 heures de soir et nuit)

Le salaire est de 21.29 $ de l’heure (après 720 heures conformément à la convention collective)
plus primes applicables. Un plan d’assurances collectives incluant les soins dentaires, un fond
de pension et un système de bonification font partie de la rémunération globale.
L’employé opérera et surveillera les équipements et les installations afin d’assurer la sécurité,
la qualité et le respect des procédures d’opérations. L’employé sera responsable des tâches
suivantes, sans toutefois s’y limiter:
• Comprend et respecte les exigences de sécurité;
•	Patrouille dans la zone désignée afin de surveiller les conditions de l’équipement et des
processus afin de garantir la conformité avec les procédures d’exploitation normalisées
et les réglementations environnementales;
•	Responsable de l’arrêt, du nettoyage et de la mise en sécurité des équipements pour les
travaux d’entretien;
• Effectue le nettoyage de l’équipement pour les transitions de couleur;
• Maintient les opérations de processus continues;
• Comprend le déroulement complet du processus.

2 Mécaniciens(nes)
Sous la supervision du coordonnateur d’entretien, vous aurez comme principales fonctions
l’entretien des machines et des équipements, l’installation et la réparation de différents
équipements et l’assurance que ces équipements soient maintenus en bon ordre afin d’assurer
un déroulement sécuritaire et efficace des opérations de l’usine.
Détenant un diplôme de formation professionnelle en mécanique industrielle ou
électromécanique, le (la) candidat(e) devra posséder un minimum de 2 ans d’expériences
en entretien d’équipements industriels. Débrouillard, autonome et ayant un comportement
sécuritaire dans l’exécution de votre travail, vous devez avoir un sens de travail en équipe
développé, de très bonnes connaissances en hydraulique, en pneumatique, lecture de plan,
assemblage mécanique et soudure.
L’horaire de travail actuel est basé sur des quarts de 8 heures, jour, soir ou nuit. La rémunération
est établie selon la convention collective et inclut également un plan d’assurances collectives
ainsi qu’un régime de pension. De plus, la compagnie offre un milieu de travail au sein duquel
la sécurité est valorisée et toujours mise en priorité.
Formation & Compétences
Diplôme ou attestation dans l’un des domaines de la mécanique industrielle ou
électromécanique avec 2 ans d’expérience minimum.

Langues
demandées :
			

Parlées: français/anglais (un atout)
Écrites: français/anglais (un atout)

Salaire offert : selon convention collective (19.81$ à 27.17$ selon expérience)
Si vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante à l’intérieur d’une entreprise
comportant de nombreux défis et qui offre un environnement de travail enrichissant
ainsi que des conditions de travail compétitives, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae en toute confidentialité à l’une des adresses suivantes :

Nous communiquerons avec les candidats retenus.
E.I. Dupont Canada — Thetford, employeur équitable en matière d’emploi,
présente cette offre aux hommes et aux femmes.
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E.I. Dupont Canada — Thetford
1045, rue Monfette Est,
Thetford Mines (Québec) G6G 7K7
Télécopieur : (418) 334-1451
POUR OPÉRATEURS: philippe.langevin@dupont.com
POUR MÉCANICIENS: john.parra@dupont.com
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