
EMPLOYÉS DE PRODUCTION            
 
L’Aluminerie de Baie-Comeau est à la recherche de  
40 employés de production afin de répondre à la 
croissance de son carnet de commandes de produits 
à valeur ajoutée et pour combler de nombreux  
départs à la retraite prévus sur un horizon de 5 ans.  
 
Description du poste 
 
À titre d’employé de production, vous serez affecté 
aux secteurs de production d’aluminium liquide et de 
son coulage en produit solide dans les départements 
de production. Seul ou en équipe, vous devrez réaliser 
différentes tâches physiques et faire fonctionner les 
équipements ainsi que la machinerie servant à la 
production de l’aluminium. 
 
En vertu de la convention collective en vigueur, vous  
débuterez avec le statut d’occasionnel et vous serez 
appelé à travailler sur un horaire variable, en fonction 
du cycle annuel des vacances et des commandes  
de produit.  Vous progresserez ensuite au sein de  
l’entreprise en vertu de votre ancienneté et en  
fonction du rythme des retraites.   
 
Requis : 
• Diplôme d'études secondaires, diplôme  

d'équivalence de cinquième secondaire (AENS) 
ou DEP; 

• Disposé à être affecté à des horaires de 12 heures 
de jour et de nuit, ainsi que les fins de semaine. 

  
Profil :  
• Esprit d’équipe et de collaboration; 
• Dynamisme; 
• Sens des responsabilités et bon jugement; 
• Respect et loyauté; 
• Priorisation de la santé et sécurité. 
 
Dans cet affichage, le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.   
Alcoa est fier d’être un milieu de travail offrant l'égalité des 
chances en matière d'emploi et d’être un employeur d’action  
positive. 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront 
contactées. 
 

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous au 
www.alcoa.com/canada 

section carrières 

En opération  

depuis 63 ans,  

l’Aluminerie  

de Baie-Comeau 

mise sur le  

savoir-faire d’une 

équipe engagée 

comptant plus de 

850 employés. Elle 

est le principal  

moteur économique 

de la région.  

L’Aluminerie de  

Baie-Comeau  

est un employeur de 

choix qui souhaite  

intéresser,  

développer et  

retenir les meilleurs 

talents. Elle offre des 

conditions d’emploi 

compétitives et un 

environnement de 

travail centré sur la 

santé et la sécurité, 

où le travail 

d’équipe et  

l’amélioration  

continue permettent 

de viser l’excellence.


