Chez Scotts Canada ltée nous pensons que nos gens sont semblables à des plantes....
S’ils sont au bon endroit, ils grandiront et s’épanouiront. Êtes-vous un partisan de l’idée de rendre le monde
meilleur en inspirant les autres et en étant un facteur de changement et d’innovation? Êtes-vous de ceux qui
n’ont pas peur de retrousser leurs manches et mettre la main à la pâte? Si oui, nous souhaitons que vous
fassiez partie de la grande famille Scotts, chef de file mondial dans le domaine des produits d’entretien
paysager et de pelouse.

DIVISION SAINT-BONAVENTURE
Pour compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

Opérateur de chargeuse frontale – quart de travail variable jour et soir
Cet opérateur a comme principale responsabilité de :
Opérer un chargeur hydraulique pour l’alimentation de l’usine de mélange, le traitement
des écorces et du fumier, le chargement des produits finis ainsi que la réception et
l’entreposage de nouveaux produits ;
Maintenir la propreté de son équipement ;
Effectuer les vérifications journalières de base de son équipement telles que :
vérification du niveau d’huile, nettoyage des filtres à air et radiateur, vérification visuelle
de la machine : pression des pneus, présence d’huile par terre, lumières, etc. ;
Maintenir la propreté de son environnement de travail en tout temps incluant le
nettoyage du dessous des trémies extérieures ;
Utiliser le chargeur hydraulique de façon sécuritaire ;
Respecter les normes de qualité de l’entreprise applicables au poste de travail ;
Respecter les normes en santé et sécurité applicables à son poste de travail ;
Autres tâches connexes.
Si vous possédez les qualifications suivantes, vous êtes la personne que nous recherchons :
Expérience au niveau de la conduite de véhicules lourds ;
Habilité spatiale développée (sens des distances et l’espace) ;
Sens des responsabilités ;
Sens de l’organisation ;
Souci du travail bien fait ;
Autonomie ;
Avoir le sentiment d’urgence développé ;
Être ponctuel et assidu à son travail ;
Quart de travail variable : jour, soir, nuit.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à :
fafardressourceshumaines@scotts.com ; par courrier à l’adresse suivante : Scotts Canada ltée,
771, rue Principale, St-Bonaventure J0C 1C0

Scotts Canada respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

