TU SOUHAITES TRAVAILLER AU SEIN D’ÉQUIPES FIÈRES D’ÊTRE LEADERS MONDIAUX DANS LA CONCEPTION ET LA
FABRICATION D’EMBARCATIONS NAUTIQUES ?
Pelican international est à la recherche d’un Aide à l’assemblage au sein de son équipe de production pour son usine de Laval. On a besoin
de toi pour assurer la satisfaction de nos nombreux clients. Le kayak n’aura jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui !
Poste temps partiel / Salaire pouvant aller jusqu'à 17.15$ de l'heure
Prime de soir de 0.80$ de l'heure / Prime de nuit de 1.20$ de l'heure
Horaire de jour de 7h00 à 15h15 / Horaire de soir de 15h00 à 23h15 / Horaire de nuit de 23h00 à 7h15
On s'adapte à ton horaire d'école, ou si tu as un 2e emploi

UNE JOURNÉE TYPE À L’ASSEMBLAGE C’EST :
Contribuer à l’effort de production en utilisant au quotidien des outils pneumatiques et électriques afin de percer des trous, visser et riveter
les composantes propres aux kayaks. Tu devras aussi porter une attention particulière à la qualité de nos produits assemblés pour ensuite les
empiler et emballer, prêts à être expédier. Ta participation à la fabrication et à l’assemblage des produits nautiques évoluera grâce à l’effort
des équipes, notre croissance d’entreprise et notre engagement envers l’amélioration continue. Tu contribueras ainsi à mettre les gens en
contact avec les produits qu’ils aiment.

CE QU’ON ATTEND DE TOI :
Tu détiens une expérience dans la production et la fabrication ou dans un poste similaire. Même si tu n’as pas cette expérience, tu auras tout
autant de succès grâce à notre processus de formation de ligne-école et ta détermination, tu seras formé dès ta première semaine parmi
nous et prêt à intégrer avec confiance ton équipe.
Tu te démarques par ta facilité à utiliser des outils qui demandent une forte habileté manuelle. Ton énergie positive t’aidera à être reconnu
comme un joueur d’équipe sur qui tes collègues pourront compter. Tu accordes une grande importance à la santé et sécurité dans ton lieu
de travail. Tu es sensible aux risques et tu participes à notre objectif de « zéro accident ». Petit plus, tu es en plein contrôle lorsque tu
travailles sous pression.

LES AVANTAGES À REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE :
Des opportunités d’avancement et une progression salariale rapides ;
Possibilité d’effectuer un stage dans ton domaine et/ou de travailler à temps plein pendant l’été ;
Accès à une salle d’entrainement gratuitement sur place qui te permettra de rester en forme ainsi qu’un service de cafétéria ;
Facile d'accès en transport en commun ;
Possibilité d'être libéré pour ton implication dans les Jeux du Québec ;
Des rabais corporatifs sur nos produits ainsi que dans plusieurs autres entreprises partenaires ;
Un régime complet d'avantages sociaux incluant un programme d'assurances collectives combiné à notre participation à tes REER et un
service de télémédecine si tu travailles plus de 20 heures par semaine ;
Prime de 1000$ durant ta première année de service!

SI TU VEUX FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE DE GENS PASSIONNÉS ET MOTIVÉS, EN PLUS DE
T’ÉPANOUIR DANS UN EMPLOI DES PLUS STIMULANTS, MAINTENANT EST LE MOMENT DE
METTRE TES CAPS D’ACIER ET DE TE JOINDRE À NOUS !

