
 

 

 Journalier/assembleur  
 

Horaire : Temps complet du lundi au vendredi 
Salaire : 15,91$/h à 21,20$/h, selon ton expérience  
 
Tu veux un emploi qui va te permettre de développer tes compétences et d’avancer au sein 
d’une entreprise en croissance? Tu cherches un emploi où le travail d’équipe est la 
priorité? On a l’emploi pour toi!  
 
 
Voici les raisons pour lesquelles tu veux faire partie de l’équipe :  
 

• Entreprise familiale 

• Prime de fidélisation de 250$ après 3 mois de service et 500$ après 6 mois de 
service! 

• Assurance collective complète (dentaire, maladie complémentaire, soins de la vue, 
invalidité, assurance vie). Prime payée à 50% ! 

• Programme 34+6 : 40h/semaine, dont 6h payées à temps et demi! 

• Paie à la semaine 

• Congés payés supplémentaires 

• Horaires flexibles! Bienvenue aux étudiants et aux semi-retraités 

• Vêtements haute-visibilité et bottes de travail fournis 

• REER collectif avec contribution de l’employeur 

• Rabais employé avantageux 

• Temps supplémentaire payé ou banqué à taux et demi 

• Programme de formation à l’arrivée et en continu ! 

• Possibilités d’avancement 
 

Tâches et responsabilités : 

Le journalier/assembleur, en collaboration avec son équipe de montage, doit assembler 
les fermes de toit selon les spécifications données. 

Tu devras :  

• Travailler sur une chaîne de production. 

• Déplacer la marchandise dans l’usine. 

• Contribuer à notre promesse d’offrir un excellent service à nos clients 
en s’assurant de préparer des fermes de toit de qualité.  

• Maintenir un environnement de travail propre et en ordre. 

• Mettre en application toutes les pratiques relatives à la santé et à la 
sécurité au travail. 

 
 



 

À quoi ressemble ton environnement de travail: 

• Dès ton entrée en poste, nous te formerons. Tu seras jumelé avec un journalier 
d’expérience.   

• Ta sécurité, notre priorité! 
o Nous te donnerons les équipements de protection individuel (EPI) 

nécessaires, tels que des masques et des bouchons et des lunettes.  
o Notre équipe respecte les directives de distanciation sociale. 

• Tu seras toujours en mouvement pendant ton quart de travail. La marche fera partie 
de ton quotidien!  

• Tu devras être apte à soulever des charges pouvant aller jusqu’à 75 lbs.  

Cet emploi est pour toi si: 

• Tu as le souci du détail 
• Tu es en bonne forme physique 
• La communication et le travail d’équipe font partie de tes valeurs  

Des postes seront disponibles pour la saison 2022. 

Pour plus de détails sur nos excellentes conditions de travail, visite le 
www.structuredunord.com/equipe 


