Offre d’emploi - Technicien.ne à la production
GROOM est une PME montréalaise oeuvrant depuis 2013 dans le domaine des soins pour
hommes. La compagnie est reconnue comme une référence dans son domaine, ainsi que pour
son approche éthique et durable. Les perspectives de développement sont nombreuses, et il y
a au coeur de l’entreprise une volonté de faire une différence positive dans son industrie et
dans l’écosystème entrepreneurial du Québec.
Nous cherchons à combler un poste à temps partiel (entre 15 et 30 heures) au niveau de la
fabrication de produits, qui s’effectue à notre atelier dans le quartier Mile End à Montréal.
Horaires flexibles et possibilité de travailler en fin de semaine. Le poste est sous la
responsabilité directe de notre ingénieur chimiste et requiert un souci du détail.
Tâches
Exécuter les protocoles de fabrication (mélange, chauffage, saponification, etc.);
•
Performer les tests de base et les suivis nécessaires au bon déroulement de la
•
fabrication;
Exécuter le remplissage et le conditionnement des lots fabriqués (remplissage, pose
•
d’étiquettes, assemblage, etc.);
Veiller au bon usage et à l’entretien de l’équipement et des espaces de travail;
•
S’assurer des suivis d’inventaire de matières premières;
•
Accomplir des tâches connexes liées à la production si nécessaire.
•
Profil recherché
Le candidat* devrait présenter les qualités suivantes:
Rigueur et méthode;
•
Adaptabilité, débrouillardise et autonomie;
•
Aptitudes relationnelles au travail en équipe;
•
Capacité physique à manipuler des chaudières ou des charges lourdes (20 kg);
•
Doté d’une facilité à apprendre rapidement et s’adapter aux imprévus;
•
Sensibilité aux règles d’hygiène et de sécurité.
•
Des connaissances en chimie et un intérêt pour les cosmétiques et les ingrédients d’origine
naturelle sont des atouts.
Salaire
À discuter selon compétences pertinentes et responsabilités.
Merci de faire parvenir vos candidatures avec CV à l’adresse suivante:
fabien@lesindustriesgroom.com

*le masculin a été utilisé pour alléger le texte

