
 
 

 

  

Ruetgers Polymères est un manufacturier leader dans la production d’adjuvants chimiques pour le secteur de la 
construction, dont le béton et la fabrication de cloisons sèches. Ces produits chimiques novateurs sont utilisés 
sur la majorité des chantiers d’envergure.  À ce jour, nos produits ont permis aux plus grands constructeurs de 
repousser les limites de leur champ d’activité ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures et de gratte-ciels célèbres 
à travers le monde.  
 
Les experts de Ruetgers Polymères travaillent jour après jour à affiner leurs connaissances dans les domaines 
des superplastifiants et dispersants et à repousser les limites de l’utilisation des produits offerts par l’entreprise.  
Notre équipe est composée de gens qui veulent faire une différence et cette contribution se fait dans un 
environnement où la santé-sécurité, la qualité et l’environnement sont des préoccupations quotidiennes. Nos 
pratiques intègrent les principes de gestion allégée et d’optimisation de la production dans un milieu agréable, 
polyvalent et dynamique. Nous encourageons le développement et la formation continue de nos employés.  
 
Joignez notre équipe à titre de : 
 

Journalier (Aide à la filtration)  

Usine de Candiac (120 Boul. de l’industrie) 
 

Vos responsabilités 
 

• Maintenir son environnement de travail sécuritaire en tout temps; 

• Assister le préposé à la filtration dans l’opération des 4 filtre-presse; 

• Maintenir les registres d’opération; 

• Reconditionner les filtres à la fin de leur cycle; 

• Assurer le maintien optimal des équipements de filtration; 

• Participer à l’entretient de l’équipement; 

• Assurer la qualité du produit fini à expédier; 

• Remplir des contenants de produits finis pour l’expédition (cubitainer 1000L).  

 

Votre profil 

 

• Aimer le travail en équipe; 

• Démontrer de l’initiative, être débrouillard, ponctuel, rigoureux et autonome; 

• Intéressé à acquérir de nouvelles compétences au sein de l’entreprise pour occuper divers postes; 

• Posséder un diplôme d'étude secondaire (DES); 

• DEC en techniques de procédés industriels ou AEC en techniques des procédés chimiques (un atout); 

• Aucune expérience dans le domaine exigée (formation sur place rémunérée). 

• Disponible pour travailler sur les quarts de travail (jour, soir et nuit) du lundi au vendredi. 

 

Il s'agit d'un poste syndiqué ayant comme salaire horaire de base de 26.51$ (excluant les multiples primes) 

pour un horaire de 40 heures par semaine.  

 

Ruetgers Polymères offre une gamme complète d'avantages sociaux : assurances en partie payées par 

l’employeur, régime de retraite avec participation de l’employeur très avantageuse, remboursement de frais 

d’abonnement à un centre de conditionnement physique, vêtements de travail fournis et entretenus, 5 journées 

de maladie payées si non utilisées, 13 jours fériés par année et même plus. 

 

Nous considérerons aussi des candidatures d’étudiants qui obtiendront bientôt leur diplôme dans les domaines 

ci-haut mentionnés.  Les stagiaires de L'Institut de chimie et de pétrochimie sont les bienvenus. 

 

Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre candidature et CV le plus récent, par courriel à : 
rh@rutgerssc.com ou en visitant le site : www.rutgers-polymeres.com. 
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