
Poste de journalier à combler chez MAAX Bath Inc. à Tring-Jonction 

320, Route 112, Tring-Jonction, G0N 1X0 et 333, Rue St-Albert, Tring-Jonction, G0N 1X0 

Joignez-vous à notre équipe et vivez l’expérience Maax ! 

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! 

Description 

Nous sommes à la recherche de candidat(e)s afin de combler différents postes liés à la fabrication 
de baignoires et de douches tels que: lamineur, découpeur, finisseur, peintre, tailleur de bois, 
emballeur-assembleur, etc. 

Lamineur : pulvérisation manuelle, éliminer les bulles d'air à l'aide de rouleaux débulleurs et de 
pinceaux, comprendre la signification de tous les détails de l’étiquette de production, mettre les 
bases de bois et renforts de carton, bois, métal ou corde aux bons endroits, déplacer les pièces, 
effectuer l’entretien et la prévention de l’équipement… 

Découpeur : Apporter les pièces dans la chambre de découpe, Faire la lecture et l'interprétation 
de l’étiquette de production sur la pièce, percer les trous, découper le contour de la pièce… 

Finisseur : Déceler tout défaut dans les unités en production et faire le polissage des pièces, 
effectuer toutes réparations du produit…  

Peintre : Application de peinture, préparation et nettoyage des moules, démoulage, faire fonctionner 
le robot de pulvérisation, gérer les étiquettes de la planification selon le système Heijunka… 

Tailleur de bois : Faire la lecture des devis et croquis, tailler les morceaux de bois, ajuster 
l’inventaire des bases de bois avec le système informatique, effectuer l’entretien et la prévention de 
l’équipement… 

Emballeur-assembleur : Emballer et assembler les pièces, couper des morceaux de bois, 
transporter les pièces… 

Préposé entretien ménager : Plier, nettoyer et préparer les postes, faire des lattes, découper 
des cartons, passer le balai dans l’usine, faire des barres d’acrylique, faire des lisières de carton 
pour le chargement, faire des sacs de vis, opérer le chariot élévateur… 

Opérateur Thermoformage : Effectuer les changements de moule, valider les coquilles à 
thermoformer selon la spécification de l’étiquette de production, comprendre le cycle de 
thermoformage et les facteurs influençant le temps de chauffe 



Horaire 

Les postes à combler sont sur le quart de soir (du lundi au jeudi de 16h15 à 2h45), mais vous 
devez êtes disponible de jour (du lundi au jeudi de 7h à 16h15 et vendredi de 7h à 13h) pour la 
formation et des remplacements. 

Compétences 

Nous recherchons des employés polyvalents ayant un désir 
d'apprendre, responsables, manuels et qui aiment le travail d'équipe. 

Vous aimez travailler physiquement et vous avez à cœur la santé et sécurité au travail, cet 
emploi est fait pour vous! 

Aucune formation requise, nous formons à l’interne. 

Expérience de travail = 0 à 2 ans. 

Conditions de l'emploi 

 Langue de travail : français 
 Lieu de travail : Tring-Jonction, Québec 
 Salaire entre 22,89$ et 26,14$ dès la première année 
 Assurance collective; 
 Fonds de pension; 
 Postes permanents; 
 Prime de soir = 1$; 
 3 jours de congé la fin de semaine; 
 Rabais sur les baignoires et douches – parfait si vous êtes dû pour rénover; 
 Possibilité d’heures supplémentaires; 
 Congés mobiles; 
 Progression salariale rapide : 20,09$ les 3 premières semaines, 21,39$ par la suite, 

22,14$ après 480 heures, entre 22,89$ et 26,14$ après 1 an. 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées. 

 

Vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse suivante : andre-ann.gosselin@maax.com  

mailto:andre-ann.gosselin@maax.com

