
 Tâches  : Réception et manutention des matières premières

                   venant de nos fournisseurs. Manutention, préparation et

                   expédition des commandes clients. Assister le/la

                   respondable de la logistique dans le maintient de

                   l'inventaire. Travaux manuels et toutes autres tâches.

  Emploi à temps complet : 37 à 41 hrs/semaine

  Exigences   : Diplôme d'études secondaires  ou compétences

pertinentes

Permis de conduire requis

Horaire avantageux   → Lundi au jeudi       : 7 hrs à 16 ou 17 hrs 

                  Vendredi               : 7 hrs à 12 hrs

Salaire       → Selon expérience et compétences

Formation disponible pour acquérir et/ou 

développer d'autres compétences

Jour férié   → 10 jours fériés

% vacance → 4% ,  6% après 3 ans, 8% après 10 ans

Avantages →  -REER collectif avec participation de l'employeur

 -Assurance groupe incluant plan dentaire

 -Vacance assurée en été, car fermeture de l'usine

  lors du congé de la construction

 -Fermeture entre Noël et Jour de l'an (4 jours fériés)

Tu désires faire partie de l'équipe AVD, contacte-nous !

Activités sociales→  Golf, dîner Bar-B-Q, quille, party Noël,…

Fabrication de pièces usinées de tout genre
Environnement   →   Atelier de 40,000 pieds carrés,  très bien équipé, 

Famille                   →  Conciliation travail-famille

 (ex. pour les heures de garderie)

L'expérience d'un emploi chez nous t'intéresse ?

contacte-moi, Francine Picard 

Cellulaire (819) 527-5666

courriel   fpicard@avddrills.com

www.avddrills.com téléphone (819) 824-3676

Air de repos extérieur nouvellement aménagé avec 

abri, tables de pique-nique, BBQ.  

Atelier Val-d'Or

 L'endroit où il fait bon travailler !

Viens te joindre à nous !

Atelier Val-d’Or compte sur une équipe de concepteurs, 

machinistes, soudeurs-assembleurs, journaliers spécialisés, 

peintres, et dessinateurs  expérimentés.  Toute une équipe s'allie 

afin d'offrir un service courtois et de haute qualité.  On retrouve 

également des équipements et des installations de pointe  pour 

répondre avec brio aux défis de l’industrie minière et autres 

domaines d'activités.

sécuritaire, ambiance de travail agréable, 

opportunité de formation.

Atelier Val-d’Or est spécialisé dans la conception et la 

fabrication de foreuses à diamants hydrauliques adaptées aux 

besoins de l’exploration minière. 

Manufacturier de foreuses à diamants 

   Journalier logistique
Un poste diversifié

                     indispensable au bon déroulement de la production


