
JOURNALIER – Préposé à la production 
 

Industries Okaply Limitée est présentement à la recherche de candidats qualifiés pour 
devenir un élément essentiel de leur équipe de production au sein de notre usine située 
à Oka (Québec).  Industries Okaply, établie en 1966, est une entreprise de 
transformation, spécialisée dans la fabrication de panneaux préfinis, de coupe sur 
mesure et de production de composantes par le biais de nos centres d’usinages.  Nos 
marchés principaux sont les fabricants de véhicules récréatifs, de maisons pré usinées, 
de systèmes de cloisons, de bureaux mobiles ainsi que les centres de rénovation. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

Le journalier effectue toutes les tâches reliées à l’approvisionnement en matières 
premières des machines de production, aide les opérateurs de machineries dans 
l’exécution du travail demandé et assure un flot continu dans l’empilage et 
l’empaquetage des produits finis. Ce travail doit être effectué de façon sécuritaire et de 
manière à rencontrer les normes de qualité et de production. Il est à noter qu’une 
rotation de poste est faite dans le but d’éviter la répétition des mouvements.   

TÂCHES DÉTAILLÉES 

• Fournir les composantes aux différents postes de travail, en alimentant les différentes 
machines de production en matières premières, que ce soit de panneaux de bois, de 
palettes ou autres produits ; 

• Empiler les produits finis sur des palettes de façon continue ; 

• Emballer et désemballer des paquets ; 

• Maintenir un lieu de travail propre et organisé ; 

• Effectuer différentes tâches d’entretien ménager ; 
• Signaler tout problème de qualité des produits rencontré à l’opérateur de la 

machinerie ; 

• Capacité à travailler sans surveillance ; 

• Évaluer de la qualité des produits finis et intervenir adéquatement lorsque des 
problèmes sont décelés ; 

• Observer les aspects « SÉCURITÉ, QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ » dans l’évolution 
de ses tâches ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste. 

 

CAPACITÉS PHYSIQUES REQUISES 
 
• Dextérité manuelle ; 

• Attention aux détails ; 

• Coordination œil-main ; 

• Capacité de faire la distinction entre les couleurs ; 



• Compléter la production en effectuant certaines tâches répétitives ; 

• Travailler debout pendant de longues périodes ; 

• Soulever, manipuler des poids de 10 à 25 kg ; 

• Marcher, transporter, se pencher régulièrement durant le quart de travail. 
 

EXIGENCES MINIMALES 
 
• Équivalent d’un diplôme d'études secondaires ou expérience pertinente ; 

• Capacité à travailler en tant que joueur de l'équipe ; 

• Capacité à maintenir un niveau élevé d'engagement ; 

• Capacité à suivre les instructions et les processus ; 

• Être ponctuel et fiable ; 

• Propre et bien organisé ; 

• Une bonne communication et entretenir de bonnes relations interpersonnelles. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

 

• Poste à temps plein (40 heures par semaine) ; 

• Horaire de travail de JOUR du lundi au vendredi ; 

• 7h00 à 15h30 avec 30 minutes de pause pour dîner et deux pause-café de 15 
minutes ; 

• Horaire d’été de 40 heures sur 4.5 jours de travail, libérant ainsi les vendredis pm ; 

• Possibilité de temps supplémentaire lorsque requis ; 

• Nous offrons des avantages sociaux concurrentiels, y compris, mais non limités à 
l'assurance prolongée médicale, des prestations d'invalidité, la couverture des 
médicaments sur ordonnance, des vacances et congés payés et la possibilité de 
cotiser à un régime de retraite. 
 
Pour plus d'informations sur notre entreprise, veuillez consulter notre site web : 

www.okaply.com 
 

Merci pour votre intérêt. 

 
Postulez en ligne: cv@okaply.com ou par télécopieur au (450) 479-1013 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

mailto:cv@okaply.com

