AFFICHAGE DE POSTE À POURVOIR
Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel
et commercial
NOM LÉGAL DE L'ENTREPRISE :

Groupe Pro-Fab Inc.
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :
294, rue Laurier, Saint-Apollinaire, Québec G0S 2E0
LIEU DE TRAVAIL:
395 QUÉBEC 112, VALLÉE-JONCTION, QUÉBEC, G0S 3J0
TITRE DU POSTE :

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et
commercial
CODE DE CNP DU POSTE :

7441
NOMBRE DE POSTE À COMBLER
9
DESCRIPTION DES TÂCHES DU POSTE
-

Lire des dessins, devis ou des spécifications techniques en vue de déterminer les plans de disposition
et d'installation;

-

Mesurer et marquer des repères pour l'installation des produits;

-

Installer, réparer et faire l'entretien de produits préfabriqués;

-

Effectuer les travaux de menuiserie relatifs à la construction des bâtiments;

-

Compléter les documents liés au contrôle de qualité;

-

S’assurer de respecter les règles de santé et de sécurité.

CONDITIONS D'EMPLOI :
•
•
•

Capacité à travailler debout durant de longues heures dans un environnement sous pression et
bruyant.
Bonne santé physique.
40 heures par semaine (Temps plein).

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
•

Niveau d'études demandé : Secondaire

•

Années d'expérience demandées : 1 an minimum d’expériences dans le domaine de l’installation,
réparation et entretien de produit préfabriqué.

LANGUE DE TRAVAIL :
•

FRANÇAIS

SALAIRE
•

Taux Horaire : 24.01$/heure

AVANTAGES SOCIAUX :
(Compléter avec la convention collective si convention collective ou si avantages sociaux)
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE :

Personne ressource (Coordonnatrice des ressources humaines) : Mélissa Jacques
Adresse : 395 QUÉBEC 112, VALLÉE-JONCTION, QUÉBEC, G0S 3J0
Courriel (Travail): melissa.jacques@profab.ca
Téléphone : 418-881-2288 ext 261

LISTE DE SITES WEB RECOMMANDÉS À PUBLIER L’OFFRE D’EMPLOI :
1. Guichet-emplois :
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
2. Emploi Québec :
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebecemploi-service-offres-emploi-en-ligne#c94494
3. Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord
https://cjebn.com/emploi/offres-demploi/
4. Commission de développement des ressources humaines des premières nations du
Québec
https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/offres-emploi

