Fondée en 1986 et située à Dorval, Oligo Professionnel est
une entreprise québécoise dédiée aux professionnels de
la coiffure, avec les marques Calura, Koko, Blacklight,
FunkHue et Quadraplex qui sont distribuées à travers le
monde. Le succès et la réputation d’excellence d’Oligo
Professionnel reposent sur l’innovation technologique de
ses produits. L’entreprise a triplé son chiffre d’affaires en
3 ans et elle poursuit sa croissance accélérée avec plus de
50 employés fiers et enthousiastes.

MÉLANGEUR
Nous créons maintenant 1 nouveau poste de Mélangeur de produits pour assurer l’exactitude et
la qualité de nos recettes capillaires.
VOS RESPONSABILITÉS
Relevant du directeur des opérations, vous préparerez et mélangerez des solutions capillaires
dans notre belle usine nouvellement réaménagée et automatisée, et dans un environnement
multiethnique harmonieux;
•
•
•
•
•
•

Vous mesurerez, pèserez et chargerez les produits dans les machines;
Vous contrôlerez les réactions et les transferts de produits conformément aux règles en
vigueur;
Vous prélèverez des échantillons et procéderez à des tests de routine;
Vous tiendrez à jour des rapports de production;
Vous assurerez le dépannage et le nettoyage de l’équipement;
Vous veillerez au respect des règlements sur la sécurité et l'environnement.

VOS COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme d’études secondaires (DES) ou toute autre formation pertinente;
Vous aimez travailler avec les chiffres et vous apprenez rapidement;
Vous avez une bonne connaissance des normes de sécurité industrielle;
Vous avez la capacité de soulever des poids d’environ 20 kilos (50 lbs);
Vous pouvez communiquer aisément en français OU en anglais.

VOS QUALITÉS
•
•

Fiabilité
Débrouillardise

• Esprit méthodique
• Sens de l’urgence
• Esprit d’équipe

VOS BÉNÉFICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein
Salaire d’environ 16$ /heure
Horaire du lundi au vendredi, de 8:00 à 16:30
Assurances collectives complètes (médicaments, lunettes, dents, REER)
Vêtements de travail fournis
Stationnement gratuit
Rabais sur nos produits grand public
Et surtout, un climat de travail sympathique !

Cette opportunité d’emploi vous intéresse?
Transmettez votre curriculum vitae à
oligo@cib-rh.com
Vous pouvez aussi nous contacter au 514 328-1091

* Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Prendre note que seuls les candidats retenus pour le poste seront contactés. Merci!

