Journalier de production – Étudiant
Quart de travail disponible :
JOUR 8H, SOIR 8H, NUIT 8H, JOUR 12H ET NUIT 12H
SOMMAIRE DU POSTE:
Sous la supervision des Superviseurs, le Journalier a comme principales responsabilités les tâches
reliées au conditionnement et à l’emballage du produit, à l’étiquetage et à la manutention générale
sur le plancher de production. Le candidat sera responsable du bon fonctionnement de la chaîne
d’emballage, de la qualité du produit ainsi que de l’opération des équipements. Il devra maintenir
son environnement de travail sécuritaire et appliquer les normes en vigueur.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:
• Placer les produits finis sur les palettes et exécuter la manutention générale dans les aires de
production;
• Effectuer toutes les tâches sur les chaînes de production en respectant la rotation des postes avec
les autres employés;
• Opérer certaines machines (marche et arrêt) afin de bien manipuler les composantes;
• Participer aux lavages d’équipements et aux changements de produits (Change Over) ainsi qu’à la
maintenance préventive, lorsque requis;
• Garder son environnement de travail propre;
• Signaler au Chef de ligne toutes anomalies remarquées durant l’exécution de ces tâches;
• Se conformer aux politiques de l’entreprise (Santé et sécurité, code vestimentaire, BPF, PON,
instructions de travail, etc.) et s’assurer qu’elles sont respectées lors de chaque tâches ;
• Toutes autres tâches ou projets connexes assignés par le Chef d’équipe, l’Assistant Chef d’équipe, les
superviseurs ou directeurs.
QUALIFICATIONS :
• Diplôme d’études secondaires en cours (minimum) ou équivalence;
• Dextérité manuelle et bonne forme physique requise;
• Démontrer initiative et capacité d’apprentissage;
• Souci du travail bien fait;
• Bonne communication et esprit d’équipe
• Rapidité d’exécution

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au : rh@kdc-knowlton.com
*Prenez note que nous communiquerons avec les étudiants au début mai.
*Les étudiants de l’année dernière seront rappelés en premier.

General Worker production- student
Shift available:
DAY 8H, EVENING 8H, NIGHT 8H, DAY 12H AND NIGHT 12H
SUMMARY:
Under the supervision of Supervisors, the Daily has as main responsibilities tasks related to packaging and
product packaging, labeling and general handling on the production floor. The candidate will be responsible
for the operation of the packaging line, the quality of the product and the operation of equipment. It will
maintain its safe work environment and apply the standards.
KEY RESPONSIBILITIES:

• Place the finished products on pallets and perform general handling in production areas;
• Perform all tasks on the production line respecting job rotation with other employees;
• operate certain machines (on and off) in order to properly handle the components;
• Participate in washing equipment and product changes (Change Over) as well as preventive maintenance,
when required;
• Keeping clean working environment;
• Report to the Head of Online all anomalies noticed during the execution of these tasks;
• Comply with company policies (Health and Safety, dress code, GMP, SOPs, work instructions, etc.) and
ensure they are met in each task;
• Other related tasks or projects assigned by the Team Leader, the Assistant Team Leader, supervisors or
managers.
QUALIFICATIONS:
• High school diploma in progress (minimum) or equivalence;
• Know how to read, write and count;
• Manual dexterity and good physical shape required;
• Demonstrate initiative and learning ability;
• Conscientiousness work;
• Good communication and teamwork;
•Timeliness, fast worker.

Please forward your resume to: rh@kdc-knowlton.com
* Please note that we will contact students in early May.
* Last year's students will be recalled first.

KDC-Knowlton est une entreprise manufacturière dans le domaine du conditionnement de produits de
soins et d’hygiène corporel située au cœur de la municipalité de Lac Brome. Nous sommes actuellement
à la recherche de candidats dynamiques pour combler nos postes de journalier de nuit. KDC-Knowlton
vous offre un environnement de travail stimulant et bilingue.
SOMMAIRE DU POSTE :
Entrée en fonction :

Dès que possible

Horaire :

Salaire :

12.92 $ / heure

Nombre de jour
travaillé :

Prime de quart de
travail :
Avantages sociaux :

1.56 $ / heure

Statut de l’emploi :

Accès au programme
d’assurance collective
après 6 mois et accès
au programme de REER
collectif après 3 mois

Programme de
bonification :

12h quart de nuit DE
19H00 À 7H00
7 jours travaillés par
deux semaines (1 fds sur
deux)
Permanent
Accès au programme de
bonification en fonction
de l’atteinte des
objectifs organisationnel

DESCRIPTION :
Le candidat sera responsable du bon fonctionnement de la chaîne d’emballage, de la qualité du
produit, de l’opération des équipements et de toutes autres tâches connexes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il devra maintenir son environnement de travail sécuritaire et appliquer les Bonnes
Pratiques de Fabrication.
Suivre les instructions pour les méthodes de travail;
Opérer certaines machines sur les chaînes d’emballage (marche et arrêt);
Respecter et focaliser sur les critères de qualité du produit;
Palettiser et déprendre les composantes sur les chaînes d’emballage;
Suivre et appliquer les procédures BPF et PON;
Garder son environnement de travail propre;
Effectuer la rotation des postes de travail sur la chaîne d’emballage avec les autres
employés;
Participer aux lavages d’équipement et aux changements de produits (change Over) et à
la maintenance préventive lorsque requis;
Toute autre tâche demandée par le superviseur ou le directeur.

QUALIFICATIONS:
• Diplôme d’études secondaires ou expérience équivalente;
• Savoir lire, écrire et compter;
• Dextérité manuelle et bonne forme physique requise;
• Démontrer initiative et capacité d’apprentissage;
• Souci du travail bien fait;
• Bonne communication et esprit d’équipe.

KDC-Knowlton is a manufacturing company specialized in the production of personal care and
hygiene products located in the municipality of Lac Brome. We are currently looking for dynamic
candidates to fill our night positions. KDC-Knowlton offers you a stimulating and bilingual work
environment.
SUMMARY OF THE POSITION :
Beginning Employment

As soon as possible

Schedule:

Salary :

12.92 $ / hour

Shift premium:
Social advantages :

1.56 $ / hour
Access to the insurance
program after 6
months and access to
RRSP program after 3
months

Nombre de jour
travaillé :
Status of employment:
Bonus program:

12h night shift 19H00
TO 7H00
7 work days by 2 weeks
( 1 WE out of 2)
Permanent
Access to bonus
program based on
achievement of
organizational
objectives

DESCRIPTION :
The candidate will be responsible for the proper functioning of the packaging line, the quality of
the product, the operation of the equipment and all other related tasks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keep work environment safe and apply Good Manufacturing Practices.
Follow instructions for working methods;
Operate some machines on the packaging lines (on and off);
Respect and focus on the quality criteria of the product;
Palletizing and unpacking components on packaging lines;
Follow and apply GMP and PON procedures;
Keep your work environment clean;
Rotating work stations on the packing line with other employees;
Participate in equipment washes and change over and preventive maintenance when
required;
Any other duties requested by the supervisor or the director.

QUALIFICATIONS :
•
•
•
•
•
•

High school diploma or equivalent;
Basic reading, writing, and arithmetic;
Manual dexterity and good physical condition required;
Initiative and high ability to learn;
Attention to details;
Excellent communicator and team player.

