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01 - Bas-St-Laurent 

DÉGELIS 
Société VIA 
Pour informations : Sophie Robitaille, srobitaille@societevia.com  
Téléphone : 418-527-0421 p.204 
Site web : https://societevia.com/  
 
Trieurs: Récupération de matières recyclables. 
 
------------------------------ 
 

MATANE 
Les ateliers Léopold-Desrosiers 
Pour informations : Lucie Lapointe, atelier@globetrotter.net  
Téléphone : 418-562-2640 
Site web : https://ateliersld.com/  
 
Préposés à l’entretien ménager : Effectuer l’entretien ménager directement chez les 
clients de l’entreprise. 
 

- Postes de jour et de soir 
 

Journaliers à l’ensachage de bois d’allumage et de bois de foyer: Ensachage de bois. 
 

- Postes de jour et de soir 
 

Opérateur de processeur de bois : Opération de la machine. 
 

- Poste de jour et de soir 
 

------------------------------ 
 

mailto:srobitaille@societevia.com
https://societevia.com/
mailto:atelier@globetrotter.net
https://ateliersld.com/
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MONT-JOLI 
Centrap 
Pour informations : Gina Boudreau, ginaboudreau@globetrotter.net   
Téléphone : 418-775-7202 p.212 
Site web : https://www.centrap.ca/  
 
Préposé en entretien sanitaire : Entretien dans les lieux public. Désinfection des aires 
communes, nettoyer des bureaux, vider des poubelles, nettoyer et désinfecter les salles 
de toilettes, vadrouiller et laver les planchers, passer l’aspirateur, etc. 
 
------------------------------ 
 

RIVIÈVE-DU LOUP 
Société VIA 
Pour informations : Sophie Robitaille, srobitaille@societevia.com  
Téléphone : 418-527-0421 p.204 
Site web : https://societevia.com/  
 
Trieurs: Récupération de matières recyclables. 
 

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean  

SAGUENAY 
Société VIA 
Pour informations : Sophie Robitaille, srobitaille@societevia.com  
Téléphone : 418-527-0421 p.204 
Site web : https://societevia.com/  
 
Trieurs: Récupération de matières recyclables. 
 

mailto:ginaboudreau@globetrotter.net
https://www.centrap.ca/
mailto:srobitaille@societevia.com
https://societevia.com/
mailto:srobitaille@societevia.com
https://societevia.com/
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03 - Capitale-Nationale 

BAIE-SAINT-PAUL 
BFCO 
Pour informations : Marie-Josée Bouchard, mjbbfco@bellnet.ca  
Téléphone : 418-435-3682 
 
Manoeuvres: Transformation de bois franc, travail sur machines-outils, manipulation de 
bois franc pour la fabrication d’articles de cuisine en bois. 
 
------------------------------ 

 
QUÉBEC 
ARTB et Hichaud 
Pour informations : Diane Lavoie, diane.lavoie@artb.ca  
Téléphone : 418-397-4341 
Site web : http://www.artb.ca/ https://hichaud.com/  
 
Commis aux ventes : Vendre des articles dans le magasin « Beauce Aubaines » 
 

- Poste de jour et le samedi 
- Salaire selon expérience 
- Facilité avec le service à la clientèle 
- Aimer le public et être souriant et accueillant 

 
Préposé contrôle qualité : Vérifier le matériel reçu des magasins grandes surfaces. 
Effectuer l’assemblage de certains meubles. Vérifier l’ensemble de la qualité de la 
marchandise reçue. 
 

- Poste de jour du lundi au vendredi 
- Heures pouvant être adaptées 
- Salaire à discuter 
- Bonnes qualités manuelles requises 

mailto:mjbbfco@bellnet.ca
mailto:diane.lavoie@artb.ca
http://www.artb.ca/
https://hichaud.com/
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- Débrouillardise et autonomie 
- Curieux et capacité d’analyse des bris 

 
------------------------------ 

 
QUÉBEC 
Groupe TAQ 
Pour informations : Johanne Leclerc, jleclerc@groupetaq.com  
Téléphone : 418-871-4912 p.226 
Site web : https://www.groupetaq.com/  
 
Manoeuvres et manutentionnaires: Les candidats pourront travailler dans le secteur 
alimentaire ou dans la manutention. Les tâches à exécuter peuvent être simples ou 
complexes selon la capacité de chacun. 
 

- Postes de jour (7h45 à 15h25) : Candidats pouvant exercer un travail debout.  
- Postes de soir (15h55 à 23h25) : Candidats pouvant exercer un travail en 

alternance assis/debout.  
 
------------------------------ 

 
QUÉBEC 
Société VIA 
Pour informations : Sophie Robitaille, srobitaille@societevia.com  
Téléphone : 418-527-0421 p.204 
Site web : https://societevia.com/  
 
Trieurs: Récupération de matières recyclables. 
 

04 - Mauricie  

 SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 

mailto:jleclerc@groupetaq.com
https://www.groupetaq.com/
mailto:srobitaille@societevia.com
https://societevia.com/
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Groupe RCM 
Pour informations : Laurie Beaumier Therrien, Laurie RCM sur Facebook 
Téléphone : 819-372-5125 p.302 
Site web : http://www.groupercm.com/  
 
Journaliers au triage: Effectuer le tri de la collecte sélective, en plus d’aider 
l’environnement et de contribuer à notre belle économie circulaire. 

05 - Estrie  

COATICOOK 
Défi Polyteck 
Pour informations : Stéphanie Gauthier, sgauthier@defipolyteck.com  
Téléphone : 819-563-6636 
Site web : https://www.defipolyteck.com/  
 
Journaliers: Ligne de démantèlement d’appareils en fin de jour, déchargement de 
conteneurs et gestion des commandes en ligne. 
 

SHERBROOKE 
Défi Polyteck 
Pour informations : Stéphanie Gauthier, sgauthier@defipolyteck.com  
Téléphone : 819-563-6636 
Site web : https://www.defipolyteck.com/  
 
Journaliers: Assemblage divers, assemblage de harnais électriques, ligne de tapis de 
caoutchouc, déchiquetage de papier confidentiels, et plus. 

06 - Montréal  

MONTRÉAL 

http://www.groupercm.com/
mailto:sgauthier@defipolyteck.com
https://www.defipolyteck.com/
mailto:sgauthier@defipolyteck.com
https://www.defipolyteck.com/
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Axia Services 
Pour informations : Michelle Assaf, m.assaf@axiaservices.com  
Téléphone : 514-642-3250 p. 231 
Site web : https://www.axiaservices.com/  
 
 
Agents de sécurité: 15 postes disponibles partout sur l’île de Montréal. Pour effectuer le 
gardiennage d’établissements et de site, la patrouille et l’inspection préventive à pied et 
en véhicule, de la surveillance de chantier, et ce, directement chez les clients de 
l’entreprise. 
 

- Doit aimer le service à la clientèle, avoir un bon sens du jugement et un esprit 
critque, une bonne maîtrise de ses émotions et être capable de rester calme 
en tout temps, avoir un bon sens de l’observation, une allure professionnelle 
et soirée et être capable de se déplacer sur plusieurs étages. 

- Salaire de 18,34$/h (selon le décret) + REER. Cumul en termes de vacances de 
6% et 3 semaines dès la 3e année. 

 
Préposés à l’entretien ménager : 10 postes disponibles. Nettoyer les planchers, les 
meubles et les murs, passer l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés, vider et 
nettoyer les cendriers, les corbeilles à papiers et les récipients à rebuts, sortir les ordures 
à l'extérieur, effectuer l'entretien des planchers et des escaliers, effectuer l'entretien des 
vitrages, effectuer l'entretien des salles de toilettes, assurer la qualité de son travail et la 
salubrité de son équipement. 

- Avoir une bonne endurance physique, être autonome (travail seul), avoir une 
bonne dextérité manuelle, être minutieux et souci du détail, avoir une certaine 
rapidité d’exécution, avoir de l’initiative et être proactif, être capable de 
travailler debout et en mouvement toute la journée. 

 
------------------------------ 
 

MONTRÉAL 
Coforce 
Pour informations : Francie Rainville, f.rainville@coforce.ca   
Téléphone : 514-354-3430 p. 235 
Site web : https://www.coforce.ca/  

mailto:m.assaf@axiaservices.com
https://www.axiaservices.com/
mailto:f.rainville@coforce.ca
https://www.coforce.ca/
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Journaliers de  production: 6 postes disponibles consistant à exécuter des tâches 
manuelles simples chez les clients de Coforce (ou à l’usine de Coforce). Travailler sur des 
chaînes de production, plier, coller, assembler, manutentionner, alimenter des machines, 
contrôle qualité, etc. 
 

- Disponible principalement de soir et de jour en période tranquille 
- Bonne forme physique permettant le travail debout toute la journée, 

endurance à travailler en milieu réfrigéré pour un contrat, polyvalence, 
dextérité manuelle et minutie, savoir lire et compter, respect des consignes et 
autonomie, capacité de collaborer et d’apporter sa contribution au sein d’une 
équipe de travail. 

- Formation complète, augmentations de salaire annuelles, régime de retraité 
payé par l’employeur, jours de maladie rémunérés, plan d’assurances 
collectives. 

 
Préposés à l’entretien ménager : 10 postes disponibles. Lavage des murs, vitres, plafonds, 
etc. Lavage des planchers et tapis à l’aide d’outils, enlèvement des ordures (plis de 11,34 
kg), époussetage des endroits non accessibles au sol, nettoyage des cendriers et corbeilles 
papier (moins de 11,34 kg), entretien des toilettes, etc. 

- Avoir une bonne endurance physique, être autonome (travail seul ou en 
équipe). 

- Disponible minimalement de soir en semaine et en tout temps la fin de 
semaine (de nuit un atout) 

- Salaire très concurrentiel (18,97$ ou 18,62$/h) selon le décret, régime de 
retraite payé par l’employeur, jours de maladie payés, 3 semaines de vacances 
après un an d’ancienneté et plan d’assurances collectives, sous certaines 
conditions. 
 

07 - Outaouais  

GATINEAU 
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Re-Source Intégration 
Pour informations : Karine Moreau, kmoreau@resourceintegration.ca  
Téléphone : 819-663-9908 p. 20 
Site web : http://www.resourceintegration.ca/ 
 
Commis à la réception et à l’expédition de marchandise: Traiter la marchandise en 
suivant une démarche différente selon le produit, coder, étiqueter et calculer, contrôle 
de la qualité. Pouvoir lever des poids allant jusqu’à 25 livres. Travail de jour lundi au 
vendredi, en moy. 40h/sem. 
 
Commis de magasin à la Source des Aubaines: Servir la clientèle, disposer la marchandise 
sur les tablettes, surveiller et vider les cabines d’essayage, etc. Aimer travailler avec le 
public et avoir la capacité de travail debout, se pencher et soulever des objets lourds. 
Horaire de jour/soir et fin de semaine, en moy. 32h/sem. Lieu de travail : 1 poste dans 
chacun des 3 magasins « Source des Aubaines » à Gatineau. 

08 - Abitibi-Témiscamingue  

ROUYN-NORANDA 
Les ateliers Manutex 
Pour informations : Suzie Duquette, rh@manutex.org  
Téléphone : 819-764-4415 p.104 
Site web : https://www.manutex.org/  
 
Opérateurs de machines à coudre - Couturières : Opérer diverses machines à coudre 
industrielle. Assembler les sections de vêtements ou d’autres articles pour en faire un 
produit fini. Coudre les pièces de tissus selon la technique enseignée. Développer ses 
habiletés manuelles et sa polyvalence. 
 
Préposé à l’entretien ménager: Nettoyage des salles de bains, remplir les machines à 
papier, balayer les couloirs et autres pièces, passer la moppe, nettoyer les surfaces et 
tâches connexes, dans le respect des normes d’hygiène requises. 
 

mailto:kmoreau@resourceintegration.ca
http://www.resourceintegration.ca/
mailto:rh@manutex.org
https://www.manutex.org/
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09 - Côte-Nord  

BAIE COMEAU 
Centrap 
Pour informations : Gina Boudreau, ginaboudreau@globetrotter.net   
Téléphone : 418-775-7202 p.212 
Site web : https://www.centrap.ca/  
 
Préposé en entretien sanitaire : Entretien dans les lieux public. Désinfection des aires 
communes, nettoyer des bureaux, vider des poubelles, nettoyer et désinfecter les salles 
de toilettes, vadrouiller et laver les planchers, passer l’aspirateur, etc. 
------------------------------ 
 

BAIE-COMEAU et SEPT-ÎLES 
Groupe de la Côte 
Pour informations : Émile Boulianne, ressources.humaines@groupedelacote.org  
Site web : https://www.groupedelacote.org/  
 
Chef d’équipe à la coupe : Planifier, organiser et dirigez les activités reliées aux achats, à 
la coupe de tissu industriel aux sous-produits et aux commandes prioritaires. Division – 
Norfil (Baie-Comeau) 
 
Couturier-artisan : Assemblage de vêtements industriels. Travail principalement assis 
nécessitant une certaine dextérité au niveau des bras/mains. Division – Norfil (Baie-
Comeau et Sept-Îles) 
   
Aide-buandier : Remplir et vider les machines à laver. Classer les vêtements et préparer 
la livraison aux clients. Division – Nettoyeur Propet (Baie-Comeau) 
 
Aide-livreur : Aide le livreur tout le long du trajet de livraison. Transporte les cargaisons 
entre le véhicule et chez les clients. Division – Nettoyeur Propet (Baie-Comeau) 
 

mailto:ginaboudreau@globetrotter.net
https://www.centrap.ca/
mailto:ressources.humaines@groupedelacote.org
https://www.groupedelacote.org/
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Concierge : Effectuer des travaux lourds de conciergerie, nettoyage de planchers, 
époussetage, désinfection des lieux de travail, etc. Division – Nettoyeur Propet (Baie-
Comeau) et Norfil (Sept-Îles) 
 
Chauffeur d’autobus adapté sur appel : Conduire un autobus qui détient l’équipement 
pour transporter des personnes avec des besoins adaptés. S’assurer de la sécurité du 
client et de l’aide-chauffeur. Division – Transport adapté (Baie-Comeau). 

10 - Nord-du-Québec  

 

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

 

12 - Chaudière-Appalaches  

LÉVIS, BEAUCE et environs 
ARTB et Hichaud 
Pour informations : Diane Lavoie, diane.lavoie@artb.ca  
Téléphone : 418-397-4341 
Site web : http://www.artb.ca/ https://hichaud.com/  
 
Préposés à l’entretien ménager : Mopper les planchers, épousseter les bureaux, laver les 
tables et chaises, vider les poubelles, laver les salles de bain. 
 

- Poste de soir, 30-35h/sem. Possibilité d’ajuster l’horaire selon l’autobus 
- Travail demandant une bonne mobilité 
- Travail Debout 

mailto:diane.lavoie@artb.ca
http://www.artb.ca/
https://hichaud.com/
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- Doit pouvoir se pencher 
- Salaire entre 18,20$ et 18,59$/h 

 
------------------------------ 

 
SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
Horisol, coopérative de travailleurs 
Pour informations : Maryline Michaud, mmichaud@horisol.ca 
Téléphone : 418-598-3049 
Site web : http://horisol.ca/ 
 
Préposé à la maintenance : Pour amoureux de la mécanique, réparateur et débrouillard. 
DEP en électromécanique et 5-10 ans d’expérience requis. 
 

- Poste permanent, temps complet de soir 
- Avantages sociaux 
- Congés maladies et tempêtes 

 
Opérateur d’équipements lourds (loader) : Déchargement et alimentation de l’usine en 
matières premières (2X6) et déneigement de la cour en hiver. 
 

- Poste de soir 
- Salaire compétitif et avantages sociaux 

 
Opérateurs d’équipements (planeur, refendeuse et ébouteuse) : Opération des 
équipements de l’usine de bois. 
 

- Quart de jour et de soir 
- Belles conditions et horaires flexibles 

 
------------------------------ 

 
SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE 
Groupe APTAS 
Pour informations : Caroline Gagné, carolineg@groupeaptas.com  

mailto:mmichaud@horisol.ca
http://horisol.ca/
mailto:carolineg@groupeaptas.com
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Téléphone : 418-387-4003 p.203 
Site web : https://groupeaptas.com/  
 
Manoeuvres: Embouteillage, collage, ensachage, démantèlement d’équipement, 
assemblage et manutention, emballage. 
 

- Toutes les tâches sont adaptées selon les réalités et les capacités des 
employés. 

 
------------------------------ 

 
THETFORD MINES 
Récupération Frontenac 
Pour informations : Clémence Candaës, ccandaes@recuperationfrontenac.com  
Téléphone : 418-338-8551 
Site web : http://www.recuperationfrontenac.com/  
 
Trieurs : Effectuer un contrôle qualité des matières recyclables et garder en 
environnement sécuritaire et propre. 
 
Opérateur de chariot élévateur : Charger et décharger les camions de ballots de matières 
recyclables en fonction des commandes des clients. 
 

13 - Laval  

 LAVAL 
Axia Services 
Pour informations : Myriane Belzile, m.belzile@acxiaservices.com   
Téléphone : 514-642-3250 p. 221 
Site web : https://www.axiaservices.com/  
 
 

https://groupeaptas.com/
mailto:ccandaes@recuperationfrontenac.com
http://www.recuperationfrontenac.com/
mailto:m.belzile@acxiaservices.com
https://www.axiaservices.com/
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Préposés à l’usine : 5 postes disponibles. Assembler et/ou emballer les différentes 
composantes d’un produit sur la ligne de production ou sur les différents plateaux de 
travail conformément aux directives ; étiqueter le produit fini; préparer les palettes de 
produits finis pour le chargement des camions; déplacer les produits vers l’entrepôt; 
garder son poste de travail propre et rangé ; remettre les outils utilisés au bon endroit 
après chaque commande; veiller au respect et à l’application des mesures et normes de 
santé et sécurité exigées ; aviser son supérieur immédiat de toute situation à risque pour 
la santé et la sécurité. 
 

- Être minutieux et avoir le souci du détail, être attentif aux instructions 
données, avoir une bonne dextérité manuelle et fine, avoir une certaine 
rapidité d’exécution, être en mesure de travailler debout, pouvoir soulever des 
charges et aimer le travail d’équipe. 

 
Préposés à l’entretien ménager : 10 postes disponibles. Nettoyer les planchers, les 
meubles et les murs, passer l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés, vider et 
nettoyer les cendriers, les corbeilles à papiers et les récipients à rebuts, sortir les ordures 
à l'extérieur, effectuer l'entretien des planchers et des escaliers, effectuer l'entretien des 
vitrages, effectuer l'entretien des salles de toilettes, assurer la qualité de son travail et la 
salubrité de son équipement. 

- Avoir une bonne endurance physique, être autonome (travail seul), avoir une 
bonne dextérité manuelle, être minutieux et souci du détail, avoir une certaine 
rapidité d’exécution, avoir de l’initiative et être proactif, être capable de 
travailler debout et en mouvement toute la journée. 

 

14 - Lanaudière  

TERREBONNE 
Groupe AFFI Logistique 
Pour informations : Nathalie Tessier, Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca 
Téléphone : (450) 552-9150 poste 6236 
Site web : https://www.groupeaffi.ca/ 
 

mailto:Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca
https://www.groupeaffi.ca/
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Préposé au travail général de jour: Emballer divers produits de consommation sur des 
chaînes de production, déballer les produits entrants, effectuer des opérations sur les 
produits selon les demandes du client et effectuer diverses tâches de manutention. Les 
aptitudes recherchées sont les habiletés manuelles, avoir une bonne forme physique, 
avoir la capacité de travailler debout, être autonome, avoir une bel esprit d’équipe et 
posséder un désir d’apprendre. 

15 - Laurentides  

  

16 - Montérégie  

 SAINT-HYACINTHE 
RécupérAction Centre-du-Québec 
Pour informations : Johanne Lebel, johanne.lebel@recuperaction.ca 
Téléphone : 819-477-1312 
Site web : http://www.recuperaction.ca/ 
 
Préposés à l’entretien ménager: Tâche consistant à faire le ménage dans les écoles et les 
édifices publics. 
 

SAINT- HUBERT ET BOUCHERVILLE 
Groupe AFFI Logistique 
Pour informations : Nathalie Tessier, Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca 
Téléphone : (450) 552-9150 poste 6236 
Site web : https://www.groupeaffi.ca/ 
 
Préposé au travail général de soir: Emballer divers produits de consommation sur des 
chaînes de production, déballer les produits entrants, effectuer des opérations sur les 
produits selon les demandes du client et effectuer diverses tâches de manutention. Les 

mailto:johanne.lebel@recuperaction.ca
http://www.recuperaction.ca/
mailto:Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca
https://www.groupeaffi.ca/
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aptitudes recherchées sont les habiletés manuelles, avoir une bonne forme physique, 
avoir la capacité de travailler debout, être autonome, avoir un bel esprit d’équipe et 
posséder un désir d’apprendre. 
 

SAINT-HUBERT 
Certex 
Pour informations : Nathalie Tessier, Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca 
Téléphone : (450) 552-9150 p.6236 
Site web : https://certexcanada.com/ 
 
Préposé au travail général de jour: Trier les vêtements, faire des vérifications de la qualité 
des vêtements, séparer les vêtements selon le type et faire la manutention des bacs. Les 
aptitudes recherchées sont les habiletés manuelles, avoir une bonne forme physique, 
avoir la capacité de travailler debout, être autonome, avoir un bel esprit d’équipe et 
posséder un désir d’apprendre. 
 
Manutentionnaire de jour ou de soir: Faire la manutention de bacs de vêtements, 
procéder à l’emballage de ballots de vêtements, à l’aide d’un compacteur et faire la 
manutention à l’aide de transpalette. Les aptitudes recherchées sont les habiletés 
manuelles, avoir une bonne forme physique, avoir la capacité de travailler debout, être 
autonome, avoir un bel esprit d’équipe et posséder un désir d’apprendre. 
 
Chef d’équipe de soir: Superviser le travail de l’équipe de soir, faire la manutention de 
bacs à l’aide de chariot élévateur et vider les camions. Les aptitudes recherchées sont les 
habiletés manuelles, avoir une bonne forme physique, avoir la capacité de travailler 
debout, être autonome, avoir un bel esprit d’équipe et posséder un désir d’apprendre. 
 
Assistante-gérante, boutique: Fournir une expérience client incomparable, participer à 
l’inventaire et à la gestion des stocks, participer au montage des étalages selon les 
saisons, les thématiques, les promotions, assister la gérante dans l’organisation et 
l’encadrement de l’équipe de la boutique, s’assurer que les transactions de ventes sont 
bien enregistrées et payées et procéder à la fermeture de la caisse et au rapport des 
ventes. En l’absence de la gérante, superviser l’équipe de la boutique. Les aptitudes 
recherchées sont : 
Secondaire 5, formation en gestion de commerce est un atout 

mailto:Nathalie.Tessier@groupeaffi.ca
https://certexcanada.com/
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1-2 ans d’expérience dans le commerce de détail, expérience comme 2e clé est un atout, 
de l’autonomie, de la rigueur, posséder de l’initiative, avoir de la facilité à communiquer 
en français et anglais fonctionnel, avoir des aptitudes pour le service à la clientèle et une 
aisance avec les personnes ayant de limitations physiques et psychologiques. Avoir une 
aisance avec les technologies et les caisses électroniques et posséder une connaissance 
d’Acomba, un atout. 

17 - Centre-du-Québec  

DRUMMONDVILLE 
RécupérAction Centre-du-Québec 
Pour informations : Johanne Lebel, johanne.lebel@recuperaction.ca 
Téléphone : 819-477-1312 
Site web : http://www.recuperaction.ca/ 
 
Trieurs: Tâche consistant à ramasser les matières recyclables sur les tables de tri (carton, 
sacs de plastique, contenants de plastique, métal, etc.) et à les mettre dans des chutes ou 
des bacs. 
 
Préposés à l’entretien ménager: Tâche consistant à faire le ménage dans les écoles et les 
édifices publics. 
------------------------------ 

 
VICTORIAVILLE 
Cétal 
Pour informations : Renaud Jutras, crh@cetal.ca  
Téléphone : 418-728-3119 p.203 
Site web : https://www.cetal.ca/  
 
Journalier: Département du câblage. Exécutez différentes tâches manuelles à différents 
postes de travail. Analyse des plans de travail, assemblage de pièces et de harnais 
électriques. L’emploi a pour but l’apprentissage des tâches de complexité simple à 
moyenne. 

mailto:johanne.lebel@recuperaction.ca
http://www.recuperaction.ca/
mailto:crh@cetal.ca
https://www.cetal.ca/
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- Tâches possibles : Effectuer des tâches préparatoires à l’assemblage, 

assembler des harnais de complexité peu élevée, effectuer la vérification de la 
qualité, opérer les machines de coupe, dégainer des multiconducteurs, poser 
des tiges sur un ensemble de fils, préparer des fils à la production, souder des 
fils avec une machine à ultra-son, couper des fils à l’aide de la machine de 
coupe automatisée avec des paramètres préprogrammés, préparer des 
produits pour l’expédition, mettre à nu des fils, poser des étiquettes, étamer 
des fils  
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