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JOURNALIER(IÈRE) OUVRIER(IÈRE) AIDE GÉNÉRAL  
À LA PRODUCTION ET FABRICATION DE PORTES & FENÊTRES 

Active dans le domaine de la Fenestration Architecturale depuis 21 ans, A.T. Fabrication est une entreprise en 
pleine expansion qui se démarque auprès de ses pairs. Nous fabriquons des portes et fenêtres en aluminium 
haut de gamme, dans le secteur résidentiel et commercial et avons toujours misé sur un service efficace, 
fiable, rapide et sur la qualité des produits que nous fabriquons. Notre équipe est toujours dans l’action et 
aime relever les nouveaux défis! 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) Journalier(ière) Ouvrier(ière) Aide Général. 

Le candidat sera chargé d'accomplir différentes tâches et d'assister les opérateurs d'expériences dans 
l'exécution de leurs fonctions dans tous les départements, selon les besoins de la production, tel que la pose 
de bris thermiques et de joints d’étanchéité, l’emballage des commandes, le transport du matériel ou le 
chargement des camions de livraison. 
 
Voici un exemple de ton quotidien avec nous : 

• Assister les opérateurs d’expériences; 
• Poser des bris thermiques et des joints d’étanchéité; 
• Transporter le matériel dans l’usine; 
• Chargement et déchargement de camion de livraison; 
• Assurer la propreté et le bon fonctionnement de l’usine de production; 
• Veiller à l’emballage conforme des produits finis; 
• Assurer la gestion des rebuts; 
• Voir à la propreté des lieux de travail; 
• Respecter les règles de santé et sécurité au travail. 

Voici ce que nous cherchons chez la personne : 
• Faire preuve de dextérité et adopter une aptitude en résolution de problèmes; 
• Savoir travailler en équipe, débrouillard, être à l’écoute; 
• Bonne condition et endurance physique, lever des charges entre 10 et 50lbs; 
• Être polyvalent, avoir de l’initiative et de la débrouillardise; 
• Motivation et ponctualité; 
• DEP dans le domaine manufacturier ou construction, serait un atout. 

Voici ce que nous avons à t’offrir : 

• Travailler avec une équipe de pointe en son genre 

• Horaire stable du lundi au jeudi : 6 h à 16 h (CONGÉ LE VENDREDI !) 

• Possibilité de temps supplémentaires 

• Assurance collectives (vie, invalidité et médicaments après 3 mois en fonction, sans franchise) 

• Examen de la vue 1 par 24 mois 

• Possibilité d’avancement  

• Activités sociales (BBQ, party de Noel) 

• Stationnement gratuit et accès facile (près de l’autoroute 640) 

Tu te reconnais dans cette description? N’attends plus et postule dès aujourd’hui. Nous avons hâte de te 
rencontrer! 

* Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans le but d’alléger le texte. 
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