HEAT STRESS MONITORS
MONITEURS DE STRESS THERMIQUE
Ivaco Rolling Mills LP, a major steel manufacturer in the
Hawkesbury Ontario region, is seeking motivated
individuals to fill seasonal positions within the Heat
Stress department.

Ivaco Rolling Mills LP, un important producteur d’acier
dans la région de Hawkesbury, Ontario, est à la
recherche de personnes motivées pour combler des
postes saisonniers pour le département de Stress
Thermique.

Skills, Experiences and Education

Compétences, Expériences et Éducation

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

High School diploma;
Previous experience in heat stress monitoring is
considered, but not required;
Experience in First-Aid/ medical situations are to be
considered an asset;
Excellent people skills and communication skills;
Ability to work 12 hour shifts (day and night)
Ability to work at heights;
Attention to detail;
Bilingualism will also be an advantage in this role.

•
•
•
•
•
•

Diplôme secondaire;
Une expérience antérieure en surveillance du stress
thermique est considérée comme un atout;
L'expérience
en
premiers
soins/situations
médicales sera considérée comme un atout;
Excellentes compétences interpersonnelles et de
communication;
Capacité de travailler des quarts de 12 heures
(jours et nuits)
Capacité de travailler en hauteur;
Attention aux détails;
Bilinguisme sera également un atout pour ce rôle.

The candidate must be adaptive and flexible to be able
to meet the job expectations.
Experience in a
manufacturing environment is an asset.

Le/La candidat(e) doit faire preuve de souplesse et
d’adaptation pour être en mesure de répondre aux
attentes du poste. L’expérience dans un environnement
de production est un atout.

All interested applicants should forward their resumes,
in confidence, to:

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae, en toute confidence, à l’adresse
suivante:

Ivaco Rolling Mills – Human Resources
P.O. Box 322
L’Orignal, Ontario
K0B 1K0
Attention: Cynthia Charbonneau

Ivaco Rolling Mills – Ressources Humaines
C.P. 322
L’Orignal, Ontario
K0B 1K0
Attention : Cynthia Charbonneau

Email: ccharbonneau@ivacorm.com

Courriel : ccharbonneau@ivacorm.com

All our positions are posted on our website. We invite
you to look at the postings.

Veuillez noter que tous nos postes sont affichés sur
notre site internet. Nous vous invitons à y consulter les
opportunités.

A criminal record check must be provided upon hiring
and is a condition of employment.

Une vérification du casier judiciaire doit être fournie à
l’embauche et est une condition d’emploi.

Ivaco Rolling Mills wishes to thank all applicants who
apply, but only selected candidates will be contacted.

Ivaco Rolling Mills tient à remercier toutes les
personnes qui soumettront leur candidature, cependant,
nous communiquerons seulement avec les candidats
choisis.

