
Appelle-nous, passe nous voir, ou envoie-nous un courriel pour postuler  

1011 Chemin du Lac Écho, Prévost, Québec 
450 224-8483 
opportunite@canadianwood.ca  
   
Toi, Oui toi, viens jouer dans notre cour…. à bois ! 

Tu aimes le travail physique – tant dans le beau temps que le mauvais temps, 

Tu veux travailler le jour parce que le soir, tu as mieux à faire,  

Tu veux avoir un emploi à temps-plein flexible, 

Tu fais partie des gens qui tiennent à l’environnement et voudrait participer au succès d’une entreprise 
Québécoise qui valorise quotidiennement l’une de nos ressources les plus chères : LE BOIS ! 

L’équipe de Produits de bois CWP cherche présentement à recruter dans son usine de 
Prévost ! 

Une journée typique à l’usine consiste majoritairement de ;   
 

 Piler des planches de bois sur des palettes 
 Placer des lattes de bois entre les planches afin de les faire sécher 
 Attacher des paquets de bois 
 Nettoyer les aires de travail et garder la cour à bois propre et sécuritaire  
 Tout autres tâches connexes reliées au poste 

 
Ce que nous offrons :  

 Un salaire débutant entre 16$ à 17$ 
 Un horaire à temps-plein pendant le jour   
 Des assurances collectives après 3 mois 
 3 semaines de congé la première année : notamment les vacances de la construction 

et le temps des fêtes  
 L’équipement de sécurité : Lunettes, casques, bouchons 
 De la marchandise Produits de bois CWP : chandails et casquettes  
 100 $ par année pour te chausser parfaitement avec des bottes de sécurité 
 Des rafraîchissements chauds ou froids, dépendant de la saison, à disposition 
 Des possibilités d’avancements 

Si, en plus, tu as déjà de l’expérience dans un milieu industriel et du connais les bonnes 
pratiques en santé sécurité au travail, tu es à l’aise à travailler dans la poussière et le bruit, et 
tu n’as pas peur de soulever des poids allant jusqu’à 25 kg, c’est certain qu’on veut te 
rencontrer ! 
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