OFFRE # 2021-00601-035

Oeuvrant depuis plusieurs années dans le domaine des matériaux composites et étant en plein croissance,
l’entreprise située à St-Jérôme est à la recherche de personnes fiables, organisées, manuelles et pratiques
désirant participer à l’organisation journalière et la croissance de l’entreprise.

Personnel d’atelier
Les personnes recherchées auront des tâches assignées dans les différents départements de la production. Elles
auront un bon esprit d’équipe et à cœur la volonté de participer au bon fonctionnement. Les candidats pourront
être formés aux techniques utilisées par l’entreprise. Des aptitudes et de l’expérience dans le domaine de la
carrosserie, de la peinture au fusil, du sablage et de la finition sont des atouts importants.
CRITÈRES RECHERCHÉS
•
•
•

Expérience dans le domaine de la carrosserie et du sablage.
Expérience dans le domaine de l’assemblage et du montage d’accessoires.
Utilisation : outils électriques et à air : pistolet à peinture, sableuse, polisseuse scies, visseuses,
perceuses, meuleuse…

Capacité :
-

apprendre facilement de nouvelles techniques
travailler en équipe ou seul
souci de produire un travail de qualité

-

Respecter l’organisation établie et la maintenir
Attitude courtoise
Disponibilité pour temps supplémentaire
Permis de conduire (atout)
Langue : Français (anglais atout)

Organisation :

QUALITÉS PERSONNELLES
•
•
•

Dynamique, Pratique, Organisé,
Ponctuel, Responsable, Fiable,
Participatif, Entregent, Autonome

Remarque:
Les postes sont ouverts aux personnes de toutes origines et de tous âges pour autant que la forme physique soit
suffisante pour accomplir les tâches souhaitées.
Dans une ambiance de collaboration, il sera possible à chaque candidat de devenir un élément sur qui on peut
compter et de se créer un avenir intéressant.

Statut de l’emploi :

Permanent

Horaire de travail :

Temps plein de jour ; horaire variable entre 7h et 16h (8h par jour);
40h/semaine; possibilité de faire des heures supplémentaires. Possibilité de
travailler de soir en fonction des candidats et des commandes.

Rémunération :

Salaire entre 16 et 18$/h en fonction de l’expérience et de la formation.

Personne à contacter :

Valérie Monette, conseillère en acquisition de talents

Courriel :

info@rhboulevard.com

