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COMMUNIQUÉ AUX ENTREPRISES 
Comité d’aide au reclassement – Electrolux Canada Corp. 

PERSONNEL DISPONIBLE 

L’Assomption, le 18 mars 2015. - Les mises à pied débutées au mois de juillet dernier à la suite de la fermeture 
de l’usine d’Electrolux Canada Corp. de l’Assomption, ont occasionnées plusieurs pertes d’emploi importantes 
dans la région. Plusieurs de ces travailleurs se retrouvent présentement en recherche d’emploi et en voici 
quelques statistiques intéressantes concernant cette main-d’œuvre disponible:  

x Plus de 600 travailleurs détiennent un diplôme; 
x L’ensemble des employés a œuvré dans un secteur hautement organisé; 
x 215 travailleurs possèdent un permis de cariste et 71, un permis de classe 1; 
x Vision professionnelle d’atteindre les objectifs et de respecter une cadence de travail élevée; 
x Conscientisées à la santé et sécurité au travail ainsi qu’à des standards de qualité ISO 9000. 

Dans l’optique de continuer notre aide envers cette main-d’œuvre à se trouver de nouveaux emplois, une 
troisieme journée de l’emploi aura lieu. Cette journée se tiendra le lundi 30 mars 2015 de 10 h à 14 h30. Elle 
permettra une fois de plus, aux entreprises participantes de rencontrer ces travailleurs qualifiés. 

Cette activité se tiendra dans nos bureaux situés dans  l'ancien local de la Caisse Desjardins au: 

312, boulevard L’Ange-Gardien 
L’Assomption (Québec)  J5W 1S3 

(entrée et le stationnement à l’arrière) 

Nous lançons donc un nouvel appel aux entreprises pour se joindre à nous lors de cette troisième et dernière 
édition de la journée de l’emploi.  Les entreprises intéressées doivent communiquer avec monsieur Stéphane 
Beaulieu (stephane.beaulieu@gcrhmtl.ca / 514-322-2333 poste 117) afin de réserver leur place (votre 
participation est gratuite). Les entreprises doivent également nous acheminer l’information relative aux 
différents postes que ces dernières ont à pourvoir, par courriel en utilisant le formulaire ci-joint (un formulaire 
par poste).  

Nous aimerions recevoir vos offres d’emploi détaillées le plus rapidement possibles afin de pouvoir déterminer 
pour vous les travailleurs répondant aux profils recherchés.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Vous trouverez ci-joint un aperçu des titres 
d’emploi de cette main-d’œuvre qualifiée et expérimentée. 

Merci à l’avance de votre contribution à notre travail de reclassement de ces personnes en région.  

Le Président du Comité d’aide au reclassement des employés d’Electrolux Canada Corp. 

Sylvain Camirand 

p. j.   Profil de la main d’œuvre 
 Fiche offre d’emploi    -30- 
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PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE 
 

Titres d'emploi 

Monteur d’appareils électroménagers 

Opérateur de machine de production 

Opérateur-régleur de presse  
(poinçonneuse, d’emboutissage, plieuse) 

manuelle et automatique 

Pourvoyeur / support à l’assemblage / journalier 
Peintre et enduiseur / émailleur 

Magasinier / manutentionnaire 

Cariste / conducteur de chariot élévateur 

Opérateur de pont roulant 

Inspecteur / contrôle de la qualité et fiabilité 

Vérificateur / réparateur (test et essai) 

Mécanicien d’entretien industriel 
Électricien 

Soudeur 
Machiniste  / outilleur 
Opérateur de cisaille 

Chef d’équipe / superviseur / coordonnateur 
Personnel d’entretien et de maintenance de bâtiment 

Plusieurs employés de bureau, de techniciens spécialisés, 
d’Ingénieurs, d’analystes et de contrôleurs 
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OFFRE D’EMPLOI 

TYPE DE POSTE :    DATE :    

Nombre de postes disponibles :    Date de fin de l’affichage :   

  Procédure pour postuler à ce poste :     Passer nous voir le 30 mars 2015 à la foire de l’emploi  

           Télécopier son CV       Envoyer CV par la poste   Envoyer par courriel  

           Par téléphone       Apporter son CV directement à l’entreprise  

Description sommaire du poste : (svp, joindre une description de poste ou une copie de votre dernier affichage disponible) 
 

EXIGENCES DE L’EMPLOI  

Scolarité  

Années d’expérience reliées à l’emploi  

Description des compétences  

Langue(s) demandée(s)  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Horaire  

Salaire offert  

Avantages sociaux  

Date prévue d’entrée en fonction  
 

Nom de l’entreprise   

Personne responsable  

Téléphone  

Fax  

Adresse  

Adresse électronique  
 


