
 

 

IDENTIFICATION DE L’OPPORTUNITÉ DISPONIBLE 

TITRE DU POSTE Journalier-ère à la production 

DÉPARTEMENT Tous les départements de production 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Superviseur du département attitré 

STATUT Temps plein (40h par semaine), permanent 

SYNDIQUÉ Après 960 heures travaillées 

QUART DE TRAVAIL Jour ou soir (au choix du candidat) 

HORAIRE 
Jour : Du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30 (payées 40h) 
Soir : Du lundi au jeudi de 14h30 à 00h45 (payées 40h, avec prime de soir) 

PAUSES Rémunérées : 2 pauses de 15 minutes et une pause repas de 30 minutes  

AVANTAGES SOCIAUX 
Salaire compétitif, régime d’assurance collective, RÉER collectif, primes 
diverses 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION Dès que possible  

OBJECTIF DU POSTE  

La ou le journalier-ère est en charge des tâches relatives au poste qui lui est attitré.  

EXEMPLES DE TÂCHES À EFFECTUER  

 Manutention des composantes ou des portes ; 

 Opérer une machine/outil ;  

 Assembler différents modèles de portes ; 

 Effectuer un contrôle visuel de la qualité des composantes ou des portes ;  

 Procéder à l’emballage des portes ;  

 Etc.  

PRÉ-REQUIS POUR POSTULER  

✓ Quelques années d’études secondaires (pas nécessaire d’avoir un diplôme) ;  
✓ Expérience en usine un atout (pas obligatoire) ;  
✓ Dextérité manuelle et bonne capacité physique pour certains postes ;  
✓ Curiosité ;  
✓ Précision, minutie et jugement ;  
✓ Travaillant(e), assidu(e) et joueur d’équipe.  

RAISONS POUR CHOISIR PORTES MILETTE POUR PARTAGER ET GAGNER SA VIE 

Les raisons sont nombreuses, mais en outre, travailler chez Portes Milette, c’est faire partie d’une grande famille 
tissée serrée de 150 collaborateurs qui, jour après jour, participent au succès d’une entreprise familiale de renom 
en Amérique du Nord, bien établie à Saint-Boniface depuis 1967. La culture humaine, qui encourage le 
développement personnel et professionnel de chaque collaborateur, permet d’offrir un milieu de travail sain, 
sécuritaire et en constante évolution. La possibilité de pouvoir participer à différents projets d’innovation et des 
activités variées rendent l’expérience employé encore plus intéressante. Et aussi, ça sent bon, c’est grand et c’est 
propre!   

INTÉRESSÉ(E) À DEVENIR JOURNALIER-ÈRE?  

Alors on attend avec impatience ta candidature pour échanger avec toi! 

Merci de l’intérêt démontré envers Portes Milette !  

 


