OUVERTURE DE POSTE CHEZ CUISINE IDÉALE

DEUX PRÉPOSÉS À L’ASSEMBLAGE RECHERCHÉS

DESCRIPTION SOMMAIRE
Depuis 1971, Cuisine Idéale est synonyme d'excellence et de fiabilité. Constamment à l'affût des
plus récentes nouveautés en matière de design et de technologie, nous sommes la référence en
fabrication d'armoires de cuisine et de salle de bain. Vous désirez contribuer au rayonnement de
notre organisation?
Le préposé à l’assemblage est l’un des derniers chaînons de la chaîne de production. Il réalise
différentes tâches au département d’assemblage pour monter les cabinets avant l’expédition. Il
assure une inspection visuelle, peut apporter de petits correctifs et assure la propreté du meuble
avant d’être emballé. Il est nécessaire d’être en mesure d’utiliser différents outils manuels et d’avoir
une bonne forme physique. Ayez l’occasion de faire partie d’une équipe dynamique localisée dans
notre usine principale de la rue Panneton!

Assembler, Manœuvrer et Inspecter sont les 3 gestes clés de ce poste

PRICINPALES RESPONSABILITÉS
Assemblage
 Utilise la « gougonneuse » pour la préparation du matériel au montage.
 Réalise le montage des panneaux pour la confection des cabinets.
 Utilise la presse pour le collage des panneaux.
 Effectue l’assemblage des cabinets sur la chaîne de montage.
 Effectue l’assemblage de garde-manger dans la section des gros meubles.
 Vise les quincailleries selon les différents modèles de cabinets produits.
 Installe les tiroirs et les portes sur les cabinets.
 Effectuer des correctifs mineurs sur les meubles lorsque requis.
 Analyse les bons de travail et s’assurer de respecter les spécifications.
 Respecte la cadence de la production.
 S’assure d’être polyvalent pour répondre à d’autres besoins à la production.
Inspection/qualité
 Inspecte visuellement les meubles à son poste de travail afin d’assurer la qualité des produits
avant l’emballage.
 Utilise différents produits pour nettoyer le produit final.
 Tests les tiroirs et autres quincailleries installés.
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EXIGENCES
 Diplôme d’études secondaire
 Posséder une expérience d’un à deux ans dans le secteur du meuble
 Posséder une expérience du domaine du mobilier sur mesure – atout
 Doit être habile avec des outils à la main (drill, gallon à mesurer, etc.)
 Doit avoir une bonne forme physique et soulever de lourdes charges

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
 Bon sens de l’observation
 Bonne capacité à gérer la pression
 Attitude positive
 Habile de ses mains
 Capacité à suivre un rythme soutenu
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : 40 h/semaine (Lundi au jeudi 7h00 à 15h45 et vendredi de 7h00 à 14h30)
Salaire horaire : entre 12,20$
Condition de travail : Assurances collectives

Pour appliquer, faites parvenir rapidement votre CV et lettre de présentation à l’attention de
Raphaël Proulx, conseiller en gestion des ressources humaines
rh.cabinet@cuisineideale.com
Note importante
L’objet du courriel devrait être votre NOM et indiquer le numéro de référence suivant : #aut2016
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