ASSISTANT À LA PRÉPARATION DES COULEURS
Horaire :

Lieu :

Quart de soir : 40 h / semaine

Filature Lemieux
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0

Date d'entrée en fonction :
Dès que possible

Salaire :

* La date limite pour envoyer sa candidature 31 mai 2019

À discuter

DESCRIPTION DU POSTE








Assister le teinturier dans toutes ses tâches
Monter les dossiers de formulation pour chaque couleur et clients et les maintenir à jour
Travailler de concert avec la planification afin de produire une cédule de préparation des couleurs
Travailler avec la carde à échantillons
Effectuer les contrôles de qualité sur l’ensemble des couleurs produites
Remplir, vider, faire fonctionner les teindeuses, essoreuses et séchoirs
Toutes autres tâches connexes

RESPONSABILITÉS
Conditions et avantages








Emploi permanent à temps plein (40 h/sem), sur le quart de soir.
Entrée en fonction dès que possible
Assurances frais médicaux et paramédicaux, vie et invalidité longue durée
Horaire d’été
Programme de reconnaissance
Primes pour références d’employés
RVER (Régime volontaire d’épargne retraite) avec participation de l’employeur

QUALIFICATIONS









Niveau d’études secondaires (DEP)
Langue écrite et parlée : français avancé
Avoir une bonne connaissance de la définition des couleurs et une vision juste des couleurs
Être minutieux et avoir le souci du détail
Être responsable et fiable
Avoir le sens de l’organisation
Être autonome
Avoir une bonne dextérité

ATOUTS



Capacité à travailler sous pression
Expérience dans le secteur textile
(418) 484-2169
sonyal@lemieuxspinning.com

Personne-ressource
Sonya Lessard

OPÉRATEUR DE CARDES SYNTHÉTIQUES
Horaire :

Lieu :

Emploi permanent à temps plein (40 h/sem), sur le
quart de soir, 4 jours/semaine, du lundi au jeudi

Filature Lemieux
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0

Date d'entrée en fonction :
Dès que possible

* La date limite pour envoyer sa candidature 31 mai 2019

Salaire :
À discuter

DESCRIPTION DU POSTE







Alimenter et faire fonctionner les machines
Faire des tournées de l’aire de travail afin de s’assurer que tout fonctionne bien et que les produits sont
exempts de défaut et contamination
Effectuer les nettoyages nécessaires
Effectuer les contrôles de qualité
Tenir son aire de travail propre
Toutes autres tâches connexes

RESPONSABILITÉS








Conditions et avantages
Programme de commissions ou primes au rendement offert
Entrée en fonction dès que possible
Assurances frais médicaux et paramédicaux, vie et invalidité longue durée
Horaire d’été
Programme de reconnaissance
Primes pour références d’employés
RVER (Régime volontaire d’épargne retraite) avec participation de l’employeur

QUALIFICATIONS












Niveau d’études secondaires, diplôme non nécessaire
2 années ou moins d’expérience
Langue écrite et parlée : français avancé
Avoir une bonne perception des couleurs
Avoir une bonne capacité d’apprentissage
Avoir une bonne dextérité
Être débrouillard
Être soucieux du travail bien fait
Avoir une bonne capacité physique
Être responsable et fiable
Une formation est offerte en entreprise

ATOUTS


Désir d'apprendre

(418) 484-2169
sonyal@lemieuxspinning.com
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0
Personne-ressource
Sonya Lessard

OPÉRATEUR DE CARDES À LAINE
Horaire :

Lieu :

Emploi permanent à temps plein (40 h/sem), sur le
quart de soir

Filature Lemieux
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0

Date d'entrée en fonction :
Dès que possible

* La date limite pour envoyer sa candidature 31 mai 2019

Salaire :
À discuter

DESCRIPTION DU POSTE







Alimenter et faire fonctionner les cardes à laine
Faire des tournées de l’aire de travail afin de s’assurer que tout fonctionne bien et que les produits sont
exempts de défaut et contamination
Effectuer les nettoyages nécessaires
Effectuer les contrôles de qualité
Tenir son aire de travail propre
Toutes autres tâches connexes

RESPONSABILITÉS






Conditions et avantages
Assurances frais médicaux et paramédicaux, vie et invalidité longue durée
Horaire d’été
Programme de reconnaissance
Primes pour références d’employés
RVER (Régime volontaire d’épargne retraite) avec participation de l’employeur

QUALIFICATIONS












Niveau d’études secondaires, diplôme non nécessaire
2 années ou moins d’expérience
Langue écrite et parlée : français avancé
Avoir une bonne perception des couleurs
Avoir une bonne capacité d’apprentissage
Avoir une bonne dextérité
Être débrouillard
Être soucieux du travail bien fait
Avoir certaines aptitudes en mécanique
Être responsable et fiable
Une formation est offerte en entreprise

ATOUTS



Expérience dans le secteur textile
Expérience de travail dans une usine

(418) 484-2169
sonyal@lemieuxspinning.com
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0
Personne-ressource
Sonya Lessard

MÉCANICIEN INDUSTRIEL DE MACHINES TEXTILES

Horaire :

Lieu :

Emploi permanent à temps plein (40 h/sem), sur le
quart de soir

Filature Lemieux
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0

Date d'entrée en fonction :
Dès que possible

* La date limite pour envoyer sa candidature 31 mai 2019

Salaire :
À discuter

DESCRIPTION DU POSTE








Faire l’entretien et la réparation, préventifs et correctifs, des équipements
Localiser des problèmes, la cause, réparer, modifier ou remplacer les composantes défectueuses ou hors
d’usage et effectuer les ajustements requis
Conduire et utiliser des appareils de levage
Faire les ajustements de la machinerie textile
Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître la performance des équipements
Participer et supporter activement le groupe R et D
Effectuer les tâches connexes

RESPONSABILITÉS
Conditions et avantages
Assurances frais médicaux et paramédicaux, vie et invalidité longue durée
Horaire d’été
Programme de reconnaissance
Primes pour références d’employés
RVER (Régime volontaire d’épargne retraite) avec participation de l’employeur
Autres responsabilités
 Garder le lieu de travail propre
 Contribuer, par son attitude, à créer un climat favorable au travail d’équipe
 Faire un travail sécuritaire et de qualité






QUALIFICATIONS








Niveau d’études professionnelles, DEP terminé ou collégial en mécanique ou électromécanique ou toute
autre expérience jugée pertinente et en lien avec l’emploi
3 à 5 années ou moins d’expérience dans un emploi similaire
Langue écrite et parlée : français avancé et anglais intermédiaire
Avoir des connaissances techniques en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité
Être polyvalent, ingénieux, consciencieux, dynamique, débrouillard et autonome
Présenter de l’intérêt et des aptitudes pour la résolution de problèmes sur les équipements et l’amélioration
continue
Être capable de gérer plusieurs dossiers simultanément





Avoir une bonne capacité physique et une bonne dextérité
Être responsable et avoir le sens de l’organisation
Avoir une bonne capacité d’adaptation aux changements

ATOUTS




Aptitudes pour le travail d'équipe
Orienté solution
Expérience dans le secteur textile
(418) 484-2169
sonyal@lemieuxspinning.com
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-de-Beauce, Qc G0M 1R0
Personne-ressource
Sonya Lessard

OPÉRATEUR DE MACHINES TEXTILES
Horaire :
Jour : 5 jrs /sem, vendredi midi, 39,5 heures) / Soir
: 4 jrs/sem, 40 heures / Nuit : 5 jrs/sem, 40 heures

Salaire :
À discuter
Lieu :

Date d'entrée en fonction :
Dès que possible

Filature Lemieux
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0
* La date limite pour envoyer sa candidature 31 mai 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Le travail d’équipe t’intéresse? Tu veux relever de nouveaux défis? Tu veux un emploi stable? Tu veux
contribuer à la croissance de notre entreprise?







Alimenter et faire fonctionner les machines
Faire des tournées de l’aire de travail afin de s’assurer que tout fonctionne bien et que les produits sont
exempts de défaut et contamination
Effectuer les nettoyages nécessaires
Effectuer les contrôles de qualité
Tenir son aire de travail propre
Toutes autres tâches connexes

RESPONSABILITÉS







Programme de commissions ou primes au rendement offert
Assurances frais médicaux et paramédicaux, vie et invalidité longue durée
Horaire d’été
Programme de reconnaissance
Primes pour références d’employés
RVER (Régime volontaire d’épargne retraite) avec participation de l’employeur

QUALIFICATIONS











Niveau d’études secondaires, diplôme non nécessaire
2 années ou moins d’expérience
Langue écrite et parlée : français avancé
Avoir une bonne perception des couleurs
Avoir une bonne dextérité
Être débrouillard
Être soucieux du travail bien fait
Avoir une bonne capacité physique
Être responsable et fiable
Une formation est offerte en entreprise

ATOUTS



Désir d'apprendre
Expérience dans le secteur textile

(418) 484-2169
sonyal@lemieuxspinning.com
125, Route 108 Est, C.P. 2039 St-Ephrem-deBeauce, Qc G0M 1R0
Personne-ressource
Sonya Lessard

