
 

Journalier(ère) de production (emploi d’été) 
 

Y’a pas une journée qui se ressemble. 

Journalier chez Foliot, ce n’est certainement pas un travail monotone. Tu fais partie d’une équipe tissée 

serrée. Tu côtoies du monde respectueux et positif qui fait ressortir le meilleur de toi-même. Tu 

contribues à l’histoire et tu assembles et emballes du mobilier de qualité. Ici, oui, on travaille fort, mais 

tout le monde participe à l’effort et, ensemble, on va tous plus loin! 

 

Nos journaliers(ères), on les aime. 

Le travail de ton équipe est précieux, et c’est pourquoi nous accordons autant de soins à nos journaliers. 

Nous voulons te fournir une ambiance qui va stimuler ton énergie et alimenter ton quotidien dans le but 

de garantir l’excellence de nos produits. Un employé heureux est un employé sur qui on peut compter et 

avec qui on peut aller loin et écrire l’histoire. 

 

Tu as ça en toi ou tu te reconnais si… 

• Tu carbures aux défis et le travail physique te fait du bien. 

• Les marteaux et les outils pneumatiques te donnent le sourire. 

• Ça ne va jamais assez vite pour toi. 

• Quand tu travailles en équipe, tout est possible, alors attends de voir l’atmosphère quand on surpasse 

les objectifs quotidiens. 

• Voir le résultat de ton travail te donne un sentiment d’accomplissement. 

• La chaleur, l’odeur du bois et l’action effrénée de l’usine ne te font pas peur, tu vas adorer! 

 

Ces petits « plus » qu’on doit te partager. 

• On aime les gens ponctuels autant qu’on aime les beaux meubles. ;-) 

• La santé et sécurité au travail, c’est important, on ne veut pas perdre nos gens! 

• Pas de stress si tu n’as pas d’expérience, on est prêts à t’aider à écrire le début de ton histoire. 

L’important, c’est que tu aimes te dépasser et que tu sois ouvert à la nouveauté. 

 

Choisir Foliot cet été, c’est une excellente idée. 

• L’horaire de travail est du lundi au vendredi, ça te laisse tous tes week-ends. 

• On est même ouverts à des semaines de 2 à 4 jours, à du temps partiel, tant que tu fais des 8 

heures/jour. 

• On en a, des histoires à raconter, et si tu viens travailler avec nous, on en aura encore plus! On travaille 

très fort, mais on sait aussi avoir du fun. Tu vas passer un été mémorable! 

 

Tu veux prendre part à l’histoire? Embarque avec Foliot! 

Embarque dans l’histoire! Envois-nous ton CV à grh@foliot.com 
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