
Tu aimes travailler de tes mains, est minutieux(euse) et rigoureux(euse) ;
Tu valorises le travail bien fait et porte un regard critique envers tes résultats;
Tu travailles rapidement, mais tu fais bien les tâches dès la première fois ;
Tu es prêt(e) à investir du temps dans l’apprentissage d’un nouveau métier ;

Un poste stable et permanent 
Un horaire de jour du lundi au vendredi
Un salaire compétitif : 16$ et plus à l’embauche selon expérience reconnue
Progression salariale rapide la première année 
Des assurances collectives et un régime d’épargne retraite après 90 jours
Du parrainage et de la formation via un programme d’apprentissage en milieu de travail
Des collègues de travail accueillants et prêts à te partager leurs connaissances

TU ES LA PERSONNE QU’ON CHERCHE SI :

EN ÉCHANGE ON T’OFFRE :

Entrée en poste rapide! 
Acheminez votre CV à l'adresse courriel carriere@bhscomposites.com

Appliquer le gelcoat sur les moules à l'aide d’un pistolet pneumatique;
Préparer des produits, du matériel, de l'équipement et l’espace de travail ;
Préparer et nettoyer les moules avant de faire l'application ;
Manutention et démoulage des pièces ;
Entrer de donnée dans le système pour la traçabilité de la pièce ;
Nettoyer et entretenir de l’équipement quotidien ;
Participer aux tâches communes de l'équipe ;
Respecter les règles de sécurité et les requis qualité ;

L’équipe BHS recherche activement de nouveaux employés pour le département de moulage et
laminage. En tant que membre de ce département, tu travailleras en équipe avec tes collègues et ton
superviseur afin d'accomplir l'étape de moulage et laminage des pièces en composites de nos clients.

TU SERAS RESPONSABLE DE:

BHS Composites souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour
les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Toutefois,
seules les personnes qui détiennent un statut légal permettant de travailler au Canada peuvent poser leur candidature.

OPÉRATEUR/TRICE D'ÉQUIPEMENT 
DE PULVÉRISATION D'ENDUIT GÉLIFIÉ
Appelation à l'interne : gelcoateur

http://bhscomposites.com/

