
 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT : JOURNALIER DE PRODUCTION 

Chez ICC, nous sommes conscients que nos investissements auprès de notre personnel sont ce qui nous offrent 

le plus précieux des rendements. Notre plus grande fierté est liée à notre sentiment d’accomplissement face à 

chacune de nos réussites.  

Nous mettons principalement l’accent sur la qualité, l’aspect sécuritaire et la facilité d’installation de nos 

produits. Nous sommes d’ailleurs récipiendaire du prix Multiprévention pour l’année 2020. Finalement, c’est 

avec une profonde admiration pour le feu que nous travaillons ensemble chaque jour afin de construire des 

produits de foyers et cheminées inspirants et enchanteurs.  

Nos principales valeurs sont : RESPECT, SÉCURITÉ, INNOVATION, ÉQUIPE 

Tu es naturellement doté de capacités manuelles ? TU NE POSSÈDES PAS DE FORMATION DANS LE 

DOMAINE INDUSTRIEL ? PAS DE PROBLÈME ! ICC Cheminées recherche un collaborateur comme toi 

pour compléter son équipe de production et T’OFFRE LA FORMATION afin de te permettre de mettre à profit 

tes compétences ! Notre entreprise est une entreprise mettant l’accent sur le bien-être et la sécurité de ses 

employés. Si tu souhaites te joindre à notre grande famille stimulante et dévouée, voilà ta chance ! 

Vos responsabilités 

Sous la direction du contremaître, le journalier de production devra appliquer les consignes écrites sur les bons 

de commandes. Pour ce faire, il devra mesurer les pièces afin d’utiliser les différentes machines pour 

confectionner et assembler les différents produits et matériaux. Le journalier devra s’assurer de la conformité 

de chaque pièce avant d’effectuer l’emballage afin de permettre la livraison de produits de qualité. Puisque la 

sécurité est au cœur de nos priorité, le journalier devra s’assurer d’entretenir la machinerie et l’équipement 

ainsi que de respecter les procédures de sécurité établies. 

Critères de recrutement : 

• Posséder un secondaire 5 ou formation professionnelle 

• Détenir au moins 1 année d’expérience en usine (Atout) 

• Connaissance mathématique, des mesures impériales et métriques et la lecture de plan ( Atout) 

• Connaissance machine (Spot Welder et autres) ( un Atout)  

• Maîtrise du français (l’anglais est un atout) 

• Bonne forme physique, bonne capacité de concentration et bonne acuité visuelle 

• Être polyvalent; débrouillard et un esprit d’équipe  

• Autonomie et un sens prononcé de l’organisation du travail 

Avantage : 

• Formation continue 

Horaire et salaire : 

• Horaire : Jour/ Soir 

• Salaire : 15,79$ 

Précision pour le poste: 

• Aucune vacance n’est autorisée durant la période d’emploi 

Postulez : 

• Numéros de Téléphone : 450-565-6336          Poste : 224 

• Adresse courriel rh@icc-rsf.com 
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