
 

Description de poste – Cariste de production 
 

Œuvrant dans le secteur d’extrusion de plastique recyclé et recyclable, Nu-B inc. a pour philosophie de 

travailler en assurant la qualité dans ses produits comme dans ses services, en réalisant le tout de façon 

à assurer un avenir toujours meilleur pour l’équipe.  

Chez Nu-B inc., la réussite et le bonheur des employés sont au cœur de nos actions! Nous offrons un 

environnement d’apprentissage unique permettant à chacun de faire sa place et de développer son 

potentiel au maximum au sein de postes en croissance et remplis de défis.  

Être axé sur le bien-être de nos employés signifie également l’accès à : 

- un régime d’assurances collectives compétitif  

- un régime de pension avec contribution de l’employeur 

- des formations internes et externes 

- un environnement de travail sécuritaire 

- des portes toujours ouvertes pour discuter de vos meilleures idées afin de faire avancer la 

compagnie. 

Cela vous intéresse et vous croyez pouvoir contribuer à notre belle entreprise de Vaudreuil-Dorion? Nous 

voulons vous rencontrer!   

 
Description du poste : 

Relevant du superviseur des opérations, le cariste de production effectue les différentes tâches reliées au 
bon fonctionnement de l’atelier d’extrusion, l’expédition et la réception de la marchandise et, au besoin, 
supporte les assistants-opérateurs et les préposés expédition-réception. 

 
Conditions de travail : 
 
Horaire : 6h00 à 6h00, quart de jour et de nuit, rotation aux 15 semaines 
Statut : Emploi permanent, temps plein  
Avantages sociaux : Accessibles après 3 mois de service continu 
Salaire : 20.91$/ heure 
 
Principales tâches et responsabilités : 
 

➢ Assurer l’approvisionnement de l’atelier d’extrusion 
➢ S’assurer du bon stockage des matières premières 
➢ Alimenter les équipements auxiliaires en matière première 
➢ Transporter les palettes de produits vers le magasin d’entreposage sans délai pour ne pas 

pénaliser la production 
➢ Assurer le bon fonctionnement des équipements 
➢ Voir à la qualité et à la productivité du département 
➢ Remplacement au niveau de l’expédition-réception lorsque nécessaire 
➢ Respecter les règles de Santé et de sécurité au travail 

 
Profil recherché : 
 

➢ Posséder un minimum de 2 ans d'expérience en tant que cariste en support à la production 
➢ Posséder les cartes de compétences pour chariot élévateur électrique à fourches 
➢ Expérience en production automatisée (atout) 
➢ Avoir un excellent sens de l’urgence, de la planification et de l’organisation 
➢ Posséder une très bonne habileté manuelle 



➢ Être polyvalent, avoir de l'initiative et de la débrouillardise 
➢ Formation Santé et sécurité du travail 

 

Pour les personnes intéressées à travailler dans un climat de travail dynamique, stimulant et 
enrichissant, veuillez faire parvenir votre CV au cv@nu-b.com! 

---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cv@nu-b.com


 

Job description – Forklift driver 
 

Specialised in the sector of extrusion of recycled plastic, Nu-B inc’s philosophy is to work by ensuring the 

quality of its products and services, realizing everything in a way that ensures an even better future for the 

team. 

 

At Nu-B inc., the success and happiness of our employees is at the heart of our actions! We offer a unique 

learning environment that allows everyone to find their place and maximize their potential in growing and 

challenging positions. 

Focusing on the well-being of our employees also means to have access to: 

- a competitive group insurance plan 

- a pension plan with employer contributions 

- trainings internally and externally 

- a safe working environment 

- doors always open to discuss of your best idea to improve and move the company forward 

You are interested and think that you can contribute to our beautiful company located in Vaudreuil-Dorion? 

We want to meet you!  

 
Job description: 

 
Reporting to the Operations Supervisor, the forklift driver performs the various tasks related to the smooth 
running of the extrusion shop, the shipping and receiving of the goods and, if necessary, supports the 
assistant operators and shippers and receivers.  
 
Working conditions: 
 
Job: Full time, permanent  
Schedule: 6h00 to 6h00, day and night shifts, rotation every 15 weeks 
Benefits: Eligible after three (3) months 
Salary: 20.91$/h 
 
 
Main tasks and responsibilities: 
 

➢ Ensure the supply of the extrusion workshop 
➢ Ensure the proper storage of raw materials 
➢ Supply auxiliary equipment with raw materials 
➢ Transport the pallets of products to the warehouse without delay so the production is not 

penalized 
➢ Ensure the proper functioning of the equipment 
➢ See the quality and productivity of the department 
➢ Replace shippers and receivers when necessary 
➢ Respect all Health and Satefy rules at work 

 
 
Requirements: 
 

➢ Minimum 2 years of experience as a forklift driver supporting production 
➢ Skill cards for electric forklift  
➢ Experience in automated production (asset) 
➢ Have an excellent sense of urgency, planning and organization 



➢ Possess good manual skills 
➢ Versatile, has initiative and resourceful 
➢ Occupational health and safety training 

 

 

If you are interested in working in a dynamic, stimulating and enriching environment, send us your 
resume to cv@nu-b.com!  

_____________________________ 
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