Offre d'emploi
Titre du poste :

Assembleur

Type d'emploi :

Temps plein

Supérieur immédiat :

Superviseur du service de l'assemblage

Lieu de travail :

Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du
bois et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps. Fière
de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley Tools
offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que des
articles saisonniers et des articles-cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
L'assembleur effectue des tâches reliées à l'assemblage et à l'emballage d'une variété
d'articles fabriqués par Veritas Tools et destinés à la vente au détail.

Principales fonctions
•

Assembler et emballer un large éventail de produits à l'aide de systèmes
d'emballage automatisés, de tours, de presses hydrauliques ou d'autres machinesoutils.

•

Effectuer des tâches reliées à la manutention de marchandises, lorsque nécessaire.

•

Respecter les normes et les procédures de sécurité en ce qui a trait au port
d'équipement de protection individuel.

•

Effectuer le contrôle de la qualité ainsi que le tri de composants et de produits
finaux.

•

Suivre les directives écrites (procédures d'assemblage, procédures d'inspection de
produits, etc.).

•

Suivre toutes les consignes de sécurité.

•

Effectuer des rectifications, au besoin.

•

Gérer toutes les données liées à la production.

Compétences et expérience
•

Diplôme d’études secondaires ou formation spécifique de moins d’un an, ou
certificat collégial.

•

Expérience de un ou deux ans normalement requise.

Compétences spécifiques liées au poste
•

Aisance à travailler avec une variété de systèmes d'emballage automatisés, de tours,
de presses hydrauliques et d'autres machines-outils.

•

Bonne dextérité manuelle.

•

Bonnes aptitudes mécaniques.

•

Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel.

•

Être disposé à effectuer des heures supplémentaires au besoin.
Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

