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POSTE Aide-général
Attraction est une entreprise familiale et dynamique établie dans la région du Lac-Mégantic depuis 1980.
Elle est un fournisseur de choix en matière de vêtements pour les clients des marchés corporatifs,
promotionnels et récréotouristiques. Elle emploie plus de 100 personnes et son objectif est de devenir le
chef de file dans son domaine sur le plan national.
Nous sommes en pleine expansion et recherchons présentement un aide-général pour compléter notre
belle équipe à la production.
Le poste d’aide générale est un poste de manutention qui exige une certaine polyvalence. Outre les tâches
mentionnées ci-dessous, le titulaire du poste sera amené, entre autres, à apporter son aide aux
départements production et entrepôt, effectuer d’autres tâches telles que le nettoyage des airs de travail
et du matériel, venir en aide aux opérateurs et, au besoin, assurer des remplacements. Le candidat retenu
sera sous la supervision du chef d’équipe

•

Type de poste : permanent

•

Salaire : selon la grille corporative

•

Semaine : 40 heures

•

Date d’entrée en poste :

•

Formation : secondaire 5 (atout).

•

Langues : français, tant à l’oral qu’à
l’écrit;

Responsabilités
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

Apporter une aide générale en réalisant des travaux spécifiques dont les autres employés ne sont
pas affectés
Effectuer la sortie de commande
Effectuer la finition des vêtements
o Ramasser et plier les vêtements en broderie, sérigraphie et couture.
o Nettoyer et effectuer des réparations mineures (changement d’étiquette, etc.)
o Enlever les pelons et le foil.
o Apposer foil, transferts et rhinstones.
o Apposer différentes étiquettes, codes à barres sur les vêtements.
o Mise en sac, emballage et mise en boite pour l’expédition.
Effectuer le taillage de la collerette
Tourner les chandails avec la machine automatique ou avec les mannequins manuels.
Inspection des produits finis
Préparé, transformer, couper, mesurer des garnitures pour la production
Effectuer le nettoyage des taches ou autre contamination sur les vêtements.
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∗
∗

Exécuter toute autre tâche relative à la demande du superviseur
Respecter les procédures et les règles en santé et sécurité au travail.

Qualification
•
•

Minimum de 6 mois à 1 an dans un poste similaire
Expérience dans l’industrie du textile (atout)

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Personne dynamique, rapide & polyvalent
Minutie, précision
Persévérance et fiabilité
Avoir le sens de l'observation
Faire preuve d'une bonne concentration
Bonne force physique
Ouvert au changement
Capacité à s’exprimer (oral et écrit) clairement et avoir un bon sens de l’écoute

Nous offrons
•
•

Un plan d’assurance groupe
Un milieu de travail flexible, créatif et stimulant

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le……………. à la personne
ressource : Philippe Gagnon, Directeur production
•
•
•
•

Par courriel : pgagnon@attraction.com
Par téléphone : 819-549-2477 poste 235
Par télécopieur : 819 549-2734
Par la poste : 672 rue du Parc, Lac-Drolet (Québec) Canada G0Y 1C0

*Dans ce document, l’emploi du masculin n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte.
**Attraction travaille constamment à offrir à ses employés un milieu de travail ouvert et inclusif. Nous
encourageons les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes
handicapées à soumettre leur candidature.

