
 
 

• Manœuvre usine JOURNALIER D’USINE – 
manœuvre en milieu industriel 

 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

Depuis sa fondation en 2014, PROFUZION INC. est une entreprise spécialisée dans la 
peinture liquide et en poudre. Elle traite principalement les pièces d’équipements 
industriels faits principalement de matériaux de composite et de plastiques, mais 
également d’autres revêtements tels que l’aluminium et l’acier.  

L’entreprise est située à Drummondville. Elle est reconnue auprès de ses clients pour la 
qualité du travail effectué et le respect de ses engagements.  

g.guerette@novalab.ca 
 
 
 
TITRE DU POSTE 
Journalier d’usine – manœuvre en milieu industriel 
NOMBRE DE POSTES À COMBLER 
2 
LIEU DE TRAVAIL 
2350 rue Power 
Drummondville, Québec 
Canada 
J2C 7Z4 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
En alternance, la personne au poste de manœuvre en milieu industriel est essentiellement 
affectée aux stations d’accrochage et d’emballage. Dans une moindre mesure, elle 
seconde les activités de lavage manuel et de nettoyage. Elle sera appelé également à 
effectuer d’autres tâches de manœuvre et d’activités élémentaires que comporte le travail 
en usine. 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES  



Malgré le fait qu’il s’agisse de travaux de peinture en milieu industriel, la propreté des 
lieux et de chacune de aires de travail est une priorité chez Profuzion. Le manœuvre 
en milieu industriel est amené à travailler principalement sur les postes de travail de 
l’emballage et de l’accrochage. Il travaillera également les tâches liées au lavage 
manuel et au nettoyage.  

Le manœuvre en milieu industriel doit également être en mesure de s’acquitter des 
diverses autres tâches de travail normale en usine qui lui seront attitrées dans le 
cadre son travail courant selon les productions et les priorités. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Personne motivée, polyvalente et disciplinée dans son travail 
• Savoir lire un ruban à mesurer 
• Connaissance des système impérial et métrique (connaître les mesures 

impériales (pieds, pouces, et fractions) 
• Possède une bonne dextérité manuelle 
• Minutieux, avoir un souci du détail et du travail bien fait 
• Respectueux 
• Expérience : 1 à 2 ans 
• Langue : français 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
Attitude positive, rigueur, minutie, respectueux, capable de travailler en équipe  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire :  15.00 $/h 
• Nombre d’heure par semaine : 40 heures  
• Quart de travail de jour, 

Semaine de travail de 5 jours du lundi au vendredi 

 
COMMUNICATION 
Moyens de communication: 

• Personne à contacter:  Jean Lamothe  
• Courriel:    j.lamothe@novalab.com 
• Site internet:   www.fuziontk.com  
• Numéro de téléphone :      819-474-2120 

 

 
 
 


