
 

 
 

 

 
La Corporation d’Acier Alliance / Alliance Steel Corporation est un centre de service de 
métaux, spécialisé dans le traitement et la distribution d’acier au carbone, d’aluminium 
et d’acier inoxydable laminés à plat en bobines, en feuillards et en plaques. Le succès, au 
fil des ans, prend sa source dans notre vision résolument axée sur la qualité et sur le 
service aux clients, secondé par le dévouement et l’engagement des membres de notre 
personnel expérimenté. Fondée en 1946 et situé à Laval, l’entreprise emploie 114 
personnes et opère dans un environnement syndiqué. 
 

Journalier de production – Étudiant été 2020  
 
Sous la supervision du contremaître, le titulaire du poste devra assurer les tâches dans 
l’usine comme assistant pont roulant. Voici les principales responsabilités : 
 

Responsabilités: 
 

• Fabriquer les palettes de grandeurs variées; 

• Emballer des paquets d’acier ou d’aluminium selon les spécifications des clients; 

• Aider l’opérateur pour le chargement des remorques; 

• Inspecter le matériel reçu des sous-traitants; 

• Défaire les palettes non utilisées pour le recyclage; 

• Empiler le matériel qui tombe du convoyeur; 

• Aider l’opérateur pour la préparation de coupe; 

• Toutes autres tâches connexes.  
 
Exigences  
 

▪ Détenir une très bonne forme physique; 

▪ Bonne dextérité manuelle; 

▪ Adopter un comportement sécuritaire au travail; 

▪ Être disponible pour travailler sur un quart de jour, soir ou nuit selon les besoins; 

▪ Travailler debout 95% d’une journée régulière; 

▪ Facilité à s’adapter aux changements; 

 

 

 



 

 

• Horaire de jour (6h55 à 15h00) taux horaire : 17,00$ 

 

• Horaire de soir (14h55 à 23h00) taux horaire : 18,19$  

 

• Horaire de nuit (22h55 à 07h00) taux horaire : 18,53$ 

 

Avantages : 

 

• Un emploi à temps plein  du lundi au vendredi; 

• Accessible en transport en commun; 

• Un milieu de travail dynamique et sécuritaire qui mise sur le bien-être des 

employés; 

• Équipement de travail fourni par la compagnie; 

 

 

Svp faites parvenir votre cv à : ressourceshumaines@alliancesteel.com 

 

mailto:ressourceshumaines@alliancesteel.com

