
   OFFRE D’EMPLOI 

Journalier/ère de production 

BE WELL CANADA SPA 
765, boulevard Cristini 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
Tél. : 514 518-6580 

 

Nombre de postes à combler : 20 

Description de l’entreprise : Be Well Canada Spa est une usine de fabrication de spas entièrement conçus au Québec. 

Aujourd’hui, Be Well Canada Spa distribue ses produits à travers le monde.  L'équipe de Be Well Canada Spa recherche 

activement 30 candidats motivés pour pourvoir des postes de journaliers de production (menuiserie bois, esthétique, 

emballage, perceur, plomberie).  L'entreprise est en pleine expansion et la position offre un excellent point pour commencer 

une carrière dans une entreprise en solide croissance. 

 
Description du poste (principales responsabilités) 

o Effectuer des tâches sur une chaîne de production; 
o Respecter les délais convenus; 
o Effectuer différentes tâches reliées à la fabrication des spas; 
o Utiliser différentes machines de transformation. 

 
Profil et compétences recherchés 

o Être à l’aise avec le travail physique; 
o Démontrer de l'initiative; 
o Être en mesure de travailler debout; 
o Être en mesure d'opérer certaines machines; 
o Être en mesure de soulever des charges pouvant aller jusqu'à 40lbs; 
o Démontrer de la motivation; 
o Capacité à travailler en équipe; 
o Posséder une certaine expérience reliée à l’emploi, un atout (0-4 ans) 
o Langue parlée et écrite : français ou anglais 

 
Attraits distinctifs 

o Horaire de jour du lundi au jeudi de 7h à 16h05 et le vendredi de 7h à 14h25  
o Salaire compétitif, selon l'expérience 
o Développement professionnel (apprentissage au travail permettant d'accroitre les compétences) 

 
Autres avantages 

o Assurances collectives, assurance vie 
o Prime 
o Équipement de protection fourni 
o Événements d’entreprise 

 
 

Date de début            Salaire offert              Horaire             Statut                  Type de poste       Catégorie d’emploi 
04-11-2020         17,75 $ de l’heure     40 h de jour     Permanent             Temps plein            Fabrication 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
ressourcehumaine.bewell@gmail.com ou par téléphone au 514-582-2622. 

mailto:ressourcehumaine.bewell@gmail.com

