Leader en rembourrage et finition de bois, Groupe Gibo Inc. est situé à St-Pascal de
Kamouraska.

Rembourreur de meubles
Le titulaire du poste relève du chef d’équipe secteur tissus de soir et il doit rembourrer les
différents produits demandés par la production.
Tâches :
• Le garnissage, l’assemblage de composants rembourrés et la finition des articles
rembourrés;
• Fonction complémentaire le pré garnissage d’un meuble à rembourrer;
• Différencier les matériaux de recouvrement;
• Utiliser les outils de rembourrage;
• Appliquer les règles de santé et de sécurité ;
• Appliquer les règles du contrôle de qualité ;
• Exerce son métier après que le meuble a reçu une préparation par des assembleurs
(euses) des tailleurs (euses), de mêmes que des couturiers ( ières);
• Maintenir le matériel et les outils en bonne ordre;
• Faire l’inventaire;
• Exécuter l’ensemble de ses tâches, en respectant les délais et selon les résultats
attendus;
• Soumettre à son supérieur immédiat, toute amélioration au processus de travail dans
le but d’optimiser le travail;
• Sous l’autorité du supérieur immédiat compléter les fiches de sécurité. Respecter et
appliquer les méthodes de travail et règles de sécurité convenues;
• Utiliser et remplir toute la documentation nécessaire au suivi des travaux selon les
règles en vigueur ;
• Partager ses connaissances avec les autres membres de l’équipe;
• L’accomplissement de différentes tâches connexes en vue d’atteindre les objectifs
fixés par l’entreprise;
• Et toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’un portfolio au service des ressources humaines à l’adresse suivante :

Les Industries Amisco Ltée
Service des ressources humaines
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0
Télécopieur : (418) 247-7896
rh@gibo.ca
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions toutes les personnes
qui auront postulé; toutefois, seules celles sélectionnées seront contactées.

