OFFRE
D’EMPLOI
Employés usine – 2 postes à combler
À PROPOS DE KALIA
Alliant élégance et qualité dans ses créations, Kalia s'illustre dans l'industrie des produits de plomberie pour offrir à
sa clientèle une expérience de mieux-être quotidienne. Les vertus d’excellence et d’innovation étant primordiales pour
Kalia, l’entreprise poursuit son développement en pratiquant une gestion responsable des ressources tout en offrant
un service haut de gamme à ses clients.

LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT
Sous l’autorité du directeur des opérations, le titulaire du poste aura pour fonction de préparer les produits à acheminer
aux clients par différents transporteurs, de voir au classement et à l’inspection des matières premières ainsi que toutes
autres tâches connexes.
Plus spécifiquement, tu devras :
• Assembler et inspecter les produits en commande;
• Décharger, inspecter et classer les matières premières lors de la réception;
• Effectuer les transactions informatiques reliées aux mouvements de matériel;
• Utiliser le chariot élévateur lorsque requis;
• Déplacer des charges lourdes.

EXIGENCES À l’EMBAUCHE ET COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•

DES ou équivalence;
Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur;
Autonomie, débrouillardise, sens d’initiative, attitude positive;
Aptitude à travailler en équipe et responsable.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

2 postes à combler à temps plein permanents;
Rémunération à l’embauche : 19,88$/heure;
Poste temps plein permanent de 40 heures/semaine;
Date d’entrée en fonction: le plus tôt possible;
Lieu de travail : Ste-Marie de Beauce.

LES AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE
•
•
•
•
•
•

Assurances collectives;
Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur (RVER);
Une équipe de travail qui se soucie d’offrir un service de qualité dont tous peuvent être fiers;
Ambiance dynamique et reconnaissance au travail;
Des activités sociales pour mieux connaître le reste de l’équipe;
Stationnement disponible sur place.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ !
Postulez ici : s.dupuis@kaliastyle.com

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec) G6E 1G9
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