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Hausse salariale du manufacturier Spectra Premium
Boucherville, Québec – 28 septembre, 2020 – Spectra Premium a grandement
augmenté le taux horaire pour ses postes de journaliers, de cisailleurs et de
presseurs disponibles à son usine de Boucherville. Le salaire à l’embauche est
désormais de 17$ à 19.50$ de l’heure (incluant les primes applicables).
Le manufacturier québécois de pièces automobiles fabrique entre autres des
réservoirs d’essence et des carters d’huile de remplacement ou pour des
véhicules neufs sur son site de la Rive-Sud depuis 1989. Bientôt, une nouvelle
ligne de production de radiateurs s’ajoutera également à l’usine de Boucherville.
« Ce changement de rémunération reflète en bonne partie les conditions du
marché actuel, mais aussi notre objectif de mettre la fabrication à l’avant-plan de
nos activités d’affaires, » dit Pascal Green, Directeur des ressources humaines
de Spectra Premium.
« C’est une période qui peut être difficile pour de nombreuses personnes en
recherche d’emploi. Nous souhaitons leur dire que nous avons de nombreux
postes de jour, de soir et de nuit disponibles pour les accueillir au sein de
l’équipe Premium. Aucune formation préalable n’est requise, nous formons nousmêmes nos travailleurs avec compensation. »
Tous les postes de Spectra Premium bénéficient d’avantages sociaux et de
possibilité d’évolution au sein de l’entreprise dans un environnement de travail
sécuritaire.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. par courriel à l’adresse
suivante : rh@spectrapremium.com.
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Les Industries Spectra Premium (www.spectrapremium.com) est une société
privée à échelle mondiale qui conçoit et fabrique des pièces OEM et de
remplacement pour les voitures, les véhicules hors-route, les camionnettes et les
camions lourds. Les constructeurs automobiles, les manufacturiers industriels,
les techniciens automobiles et les automobilistes choisissent la fiabilité et la
grande qualité des produits Spectra Premium pour leurs systèmes de chauffage
et de refroidissement, d’alimentation d’essence et de gestion moteur.
La compagnie, dont le siège social se situe à Boucherville au Canada, compte
une équipe dédiée de près d’un millier d’employés qui sont les piliers de son
innovation et de son service à la clientèle exceptionnels depuis 1989. Elle
dispose de plusieurs installations manufacturières en Amérique du Nord et en
Europe en plus de son propre atelier d’outillage. Doté de 16 entrepôts, son
réseau de distribution dessert sa clientèle américaine, canadienne et mexicaine
du marché secondaire.
Spectra Premium, des pièces de confiance.

