
 

Appellation d’emploi : Manœuvre -transformation du bois  

 

Appellation à l’interne : Journalier  (Production de plancher et vernissage )  

 

Nombre de poste à combler : 8 

 

Description de l’entreprise : Planchers des Appalaches Ltée est un des plus prestigieux 

manufacturiers  de planchers et d’ingénierie de bois franc en Amérique du Nord. L'usine 

principale, bâtie en 2000, est située à Cowansville, Québec. 

 

 

Lieu de travail : 454, de la Rivière ,Cowansville, QC, Canada J2K 3G6 

 

 

Fonctions : le (la) candidat(e) du poste doit : 

• Inspecter, trier et empiler les planches délignées   

• Empiler et attacher des paquets de planches moulurées 

• Pousser les planches dans la ligne de vernissage  

• Pousser des planches dans la ligne de brossage  

• Taches connexes : peut être appelé à aider à ébouter et mastiquer des 

planches moulurées  

• Garder le poste de travail propre et sécuritaire  

 

  

 

Exigences : 

 

 • Niveau d’étude : quelques années de secondaire  

 

 • Expérience de travail : aucune 

  

Compétences recherchées et aptitudes : 

 

• Aptitudes : Bonne organisation du travail, attentif aux détails, travailler en 

équipe, être proactif 

• Atout : de l’expérience dans le secteur du bois est un atout  

 

 

Langues : français OU anglais  

 

Salaire et horaire de travail : 

• De 15,00$ à 18, 19 $ ( selon l’expérience)   

• Nombre d’heures par semaine : 40 heures (du lundi au jeudi)   

• Statut d’emploi : permanent, temps plein, de soir 

• Horaire : de 15h30 à 2 h du matin  



• Assurances collectives offertes au bout de 6 mois de services 

continus 

• Possibilité de participer au RPDB après 6 mois de services continus   

• Formation et prime d’assiduité offertes 

 

ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible  

 

Nous invitons les autochtones, les jeunes, les nouveaux immigrants et les personnes 

handicapées à postuler. 

 

Moyens de communication :  

 

En personne : 454, de la Rivière ,Cowansville, QC, Canada J2K 3G6 

 

Téléphone : 450-558-0280   , sans frais : 1-866-213-1110 

 

Courriel : martind@appalachianflooring.com 

 

Site internet : https://www.planchersappalaches.com 

 

 


