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Salaire :
20.00 $ à 25.00 $ de l'heure pour 5 à 20 heures par

semaine

Numéro de l'offre :
149804

Date prévue de début :
Dès que possible

Source :

 Guichet Emplois

Conditions d'emploi :
Permanent   Temps partiel

Nombre de postes :
1

Employeur :
SBC CEDAR INC

Langues
Bilingue

Études
Certificat ou diplôme

Titres de compétence (certificats, permis, affiliations, cours, etc.)
Certificat en marquage du bois

Expérience
1 an à moins de 2 ans

Environnement de milieu de travail
Extérieur

Conditions de travail et capacités physiques
Physiquement exigeant; Assis, debout et marcher

Compétences particulières des classeurs de bois d'oeuvre
Mesurer le bois d'oeuvre pour s'assurer qu'il a l'épaisseur, la longueur et la largeur désirées;

Examiner visuellement le bois d'oeuvre pour assurer l'absence de noeuds, de trous, de fissures ou
autres défauts; Classer et trier le bois d'oeuvre selon les normes de l'industrie

Accueil
> Résultats de recherche d'emploi
> Offre d'emploi (#149804)

Offre d'emploi

MESUREUR/MESUREUSE DE BOIS - TRANSFORMATION DU BOIS
St. André, NB

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR

EXIGENCES DE L'EMPLOI

Guichet-Emplois
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Date de publication :
2015-10-30

Publiée jusqu'au :
2015-11-29

Signaler un problème avec cette aff iche Recherche d'emploi sécuritaire

Salaire médian

16,32 $/h

Perspectives

(2 sur 3 étoiles)

Avis important Envoyer cette offre Partagez cette page

COMMENT POSTULER

Par courriel :
schampoux@sbccedar.com

Par courrier :
83, Chemin St-André (route 255), St-André, Nouveau-Brunswick, E3Y3N4

Avis important : Cette offre a été fournie par un employeur externe. Le gouvernement du Canada n'est pas
responsable de l'exactitude, de l'authenticité ni de la fiabilité du contenu.

Jumelage Travailleurs-Emplois

Réduisez le temps consacré à votre recherche d'emploi; laissez les employeurs vous trouver!

Information - marché du travail

Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la
transformation du bois

(CNP 9436)

Région d'Edmundston--Woodstock

Explorer cette carrière

Professions apparentées

Tendances du marché du travail 

Inscrivez-vous!

Nouveau

1 emploi
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