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Information sur l’entreprise

Nom de l’entreprise
Produits forestiers Resolu

Division
usine Laurentide

No civique
100

Rue
1ère rue

Appartement Casier postal

Ville
Grand-Mère

Province
Québec

Code postal
G9T 7J1

Téléphone
819 538-3341

Poste
225

Télécopieur

Site web de l’entreprise
http://

Courriel de l’entreprise

Type d’entreprise
fabrication de papier

Nombre d’employés
275

Bref aperçu de l’entreprise
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers. NousProduits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers. Nous
offrons un milieu de travail dynamique et sécuritaire, riche en occasions et en défis qui vousoffrons un milieu de travail dynamique et sécuritaire, riche en occasions et en défis qui vous
permettront d’accroître vos compétences. Nous fabriquons et commercialisons un large éventail depermettront d’accroître vos compétences. Nous fabriquons et commercialisons un large éventail de
produits du papier, de la pâte et du bois dans près de 90 pays, et possédons ou exploitons plus deproduits du papier, de la pâte et du bois dans près de 90 pays, et possédons ou exploitons plus de
40 usines de pâtes et papiers et de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud.40 usines de pâtes et papiers et de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud.
Oeuvrant dans un secteur en évolution rapide, Résolu est en pleine écriture du prochain chapitre deOeuvrant dans un secteur en évolution rapide, Résolu est en pleine écriture du prochain chapitre de
son histoire. Nous avons réalisé d’importants progrès pour assurer notre rentabilité à long termeson histoire. Nous avons réalisé d’importants progrès pour assurer notre rentabilité à long terme
et pour être un fournisseur de choix, respectueux de l’environnement. Aidez-nous à écrire notreet pour être un fournisseur de choix, respectueux de l’environnement. Aidez-nous à écrire notre
histoire : faites partie du changement.histoire : faites partie du changement.

Information sur la personne contact

Prénom
Julie

Nom
Hébert

Fonction
Superviseure aux ressources humaines

Téléphone Poste

Courriel
julie.hebert@resolutefp.com

Information sur le poste

Titre du poste
ÉTUDIANTS - ÉLECTRIQUE

Spécifiez dans ce champ d’information à quel endroit vous désirez que les candidats expédient leur candidature.
julie.hebert@resolutefp.com

Nombre de postes offerts
1



Information sur le poste (suite)

Programme DEC technique (3 ans)
- Techniques de génie mécanique (241.A0)- Techniques de génie mécanique (241.A0)
- Technologie de conception électronique (243.16)- Technologie de conception électronique (243.16)
- Technologie de l’électronique (243.B0)- Technologie de l’électronique (243.B0)
- Technologie de maintenance industrielle (241.D0)- Technologie de maintenance industrielle (241.D0)
- Technologie électronique industrielle (243.C0)- Technologie électronique industrielle (243.C0)

Programme AEC technique (courte durée)
- Conception mécanique (AEC) (ELC.1R)- Conception mécanique (AEC) (ELC.1R)
- Dessin tech. ass. par ordinateur (AEC) (ELC.1Y)- Dessin tech. ass. par ordinateur (AEC) (ELC.1Y)

Type d’emploi
 Régulier  Temporaire  Occasionnel  Contractuel X  Été 

Modalité d’emploi
X  Temps plein  Temps partiel  Non déterminé 

Horaire de travail
X  Jour  Soir  Nuit  Rotation 

 Sur appel  Fin de semaine  Selon disponibilité 

Nombre d’heures par semaine
 15 heures  20 heures  25 heures 
 30 heures  32 heures  32.5 heures 
 35 heures  35.5 heures  37.5 heures 

X  40 heures  Autres 

Salaire offert (taux horaire)
24.28 $/h  à $/h  À déterminer 

Lieu de travail
Grand-Mère

Dates
 Date de début d’emploi : 2014-05-26

 Date de fin d’emploi : 2014-08-15

 Date limite pour postuler : 2014-03-14

Principales responsabilités
Effectuer la mise à jour des plans électriques à l’aide du logiciel AutocadEffectuer la mise à jour des plans électriques à l’aide du logiciel Autocad

Exigences liées au poste
Bonne connaissance du logiciel AutocadBonne connaissance du logiciel Autocad
Connaissance des composantes électriquesConnaissance des composantes électriques
AutonomieAutonomie

Autres informations


