Assembleur(euse) mécanique
1

Statut :
Quart de travail :
Horaire de travail :
Lieu :
Taux horaire :

OFFRE D’EMPLOI

Permanent – temps plein
Soir
Lundi au jeudi de 16h à 2h30
2121 rue Nobel, Sainte-Julie, QC J3E 1Z9
De 21,10$ à 26,10$ selon l’expérience

Quel sera votre rôle?
En équipe et à l'aide de plans, vous effectuerez l'assemblage des composantes métalliques et
mécaniques d'appareils commerciaux et industriels de chauffage, ventilation et climatisation (mesurer,
visser, poser du scellant, ajuster, etc.).
Nous nous engageons à vous fournir :
• Quatre (4) jours/semaine, du lundi au jeudi
• Vendredi en congé
• Salaire évolutif;
• Assurances collectives (vie, invalidité,
médical et dentaire);
• REER collectif, incluant une contribution de
l’employeur;

•
•
•
•
•
•

Ce qui vous démarque :
• DES ou l’équivalent. Toutes combinaisons de •
formation et d’expérience pertinentes
pourront être considérées
• Habiletés en lecture de plan et système de
mesures métriques et impériales
•
• Expérience
en
milieu
manufacturier
(notamment dans le secteur des produits •
métalliques)

Plusieurs activités corporatives;
Programme d’aide aux employés;
Conciliation famille-travail;
Lieu de travail propre, sécuritaire et convivial,
Ambiance jeune, dynamique et pleine de
défis;
Vaste gamme de formations;

Aisance avec les outils mécaniques (scie,
perceuse, visseuse, riveteuse, rectifieuse)
ainsi que les outils de mesure, de vérification
et d’inspection
Bonne capacité d’apprentissage et facilité
d’adaptation
Un atout : détenir les qualifications pour
l'utilisation sécuritaire des ponts roulants et
des plates-formes élévatrices

Un peu plus sur nous :
Situé Sainte-Julie et fier fleuron québécois depuis plus de 75 ans, Bousquet Technologies, conçoit
et fabrique sur mesures des équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation haut de
gamme.
Sa vision : Contribuer à l'élimination de l'empreinte écologique des appareils de ventilation pour l’air
frais.
Sa mission : Créer un environnement mobilisant et valorisant qui favorise l’épanouissement des
employés, afin de devenir un des importants fabricants de centrales d’air et le plus important intégrateur
de récupérateurs d’énergie à flux inversé en Amérique du Nord.

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : cv@bousquet.ca
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte

