
 

 

Nos employés passionnés utilisent la créativité et la pensée novatrice pour concevoir des produits de salle de bains 
exceptionnels que nos clients apprécient chaque jour. Notre ouverture d’esprit, des projets stimulants et un 
environnement de travail palpitant vous garderont alerte et vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Une 
carrière chez MAAX vous offre un monde de possibilités dans l’une des plus grandes entreprises de produits de 
salle de bains en Amérique du Nord. Nous favorisons un environnement de travail qui permet à nos employés de 
prendre l’initiative, inspirer les autres et défier le statu quo. Commencez une nouvelle aventure de carrière chez 
MAAX! 
 

Pour relever nos défis de croissance actuel à notre usine de Sainte-Marie, nous sommes à la recherche d’un : 
 

Préposé à l’entretien ménager des 
équipements de production_QUART NUIT 
 

Nous recherchons un candidat motivé, afin de combler notre poste de préposé à l’entretien ménager sur 
notre quart de nuit. Plus précisément, le candidat devra :  
 

-Faire le ménage des robots; 

-Renouveler les contenants d’acétone; 
-Nettoyer les fusils de pulvérisation et remonter les moteurs de pulvérisation; 
-S’assurer de la propreté générale de l’usine; 
-Préparer les outils de travail afin de s’assurer du bon fonctionnement de la production ; 

-Effectuer toutes tâches connexes demandées par son superviseur. 
 

Profil recherché : 

Nous recherchons des employés polyvalents ayant un désir d'apprendre, et qui aiment le travail d'équipe. 
De plus, faire preuve d’une excellente assiduité et ponctualité; démontrer de bonne habileté manuelle; et 
avoir un grand sens des responsabilités sont des compétences recherchées. Et enfin, nous recherchons 
des candidats qui se démarque par leur bonne attitude au travail et par leur grande importance au respect 
des règles en Santé et Sécurité au travail. 
 

Nous vous offrons : 

 Postes permanents à temps plein  Assurances collectives  

 Salaire concurrentiel débutant à 25,52$, 
augmentation à 26,02 $ après 3 mois 

 Régime de retraite avec participation de    
l’employeur 

 Prime de nuit,1,40 $/ hrs  Rabais pour les employés 

  Horaire de travail du lundi au jeudi 
18h30-6h00 et le vendredi 15h10-19h30 

 Formation complète à l’interne 

 Banque de congés mobiles  Possibilité d’avancement rapide 

Joignez-vous à notre équipe et vivez l’expérience Maax ! 
Pour postuler, faites parvenir votre candidature par courriel à 

emplois@maax.com ou visitez notre page Jobillico 
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/maax-inc/voir-liste-emplois 
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