Postes à combler – Décembre 2017
Assembleur
Le travail consiste à assembler les différentes parties du fourgon (murs, devant, plancher et
toiture). Ce travail nécessite d’être habile manuellement, d’être autonome, débrouillard et
d’avoir la capacité à travailler en équipe.
Concierge
Nous sommes à la recherche d’une personne qui saura garder notre usine et nos aires
communes propres en tout temps. Si vous êtes autonome et organisé, joignez notre équipe
dynamique.
Contremaître au service
Vous avez de l’expérience en gestion de personnel? Joignez notre équipe de contremaîtres de
production. Pour occuper ce poste, des connaissances en électricité, hydraulique/pneumatique
ainsi qu’en mécanique constituent un atout majeur.
Manœuvre à la finition intérieure
Vous avez de l’expérience en rénovation ou en menuiserie? Le travail consiste à effectuer la
finition intérieure, notamment sur des boîtes qui ont été isolées. Si vous êtes habile
manuellement, autonome et polyvalent, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature.
Représentant, ventes internes
Le développement des affaires est une passion pour vous? Vous êtes à l’aise de travailler sous
pression et êtes un joueur d’équipe? Le poste de représentant aux ventes internes est fait pour
vous.
Secrétaire-réceptionniste
Ce travail consiste principalement à répondre aux appels téléphoniques, accueillir les visiteurs et
effectuer diverses tâches administratives. Vous êtes une personne souriante et souhaitez faire
partie de notre entreprise familiale, faites-nous parvenir votre curriculum vitae maintenant!
Soudeur
Vous êtes un soudeur d’expérience ou un soudeur qui débute sa carrière? Nous voulons vous
connaître. Le travail consiste à souder différentes parties du fourgon (pare-chocs, sousstructure, cadre arrière, rampes, coffres). Ce travail nécessite un DEP en soudure, de l’habileté
manuelle avec les différents outils (ex : perceuse), de l’autonomie, de la débrouillardise et la
capacité à travailler en équipe.
Technicien au service
Nous sommes à la recherche de gens polyvalents pour occuper le poste de technicien au service.
Mettez vos compétences en tôlerie, en menuiserie, en électricité, en soudure et en réparations
de portes de fourgons à profit au sein de notre entreprise.

