
 

 

 

Novatech Canada inc 
 

Manœuvre en construction 
Nombre de poste(s) à combler : 2 

Lieu de travail : 

111, 181e rue, Beauceville, G5X 2T1 

 
TÂCHES 

Novatech Canada est à la recherche de manoeuvres pour effectuer les tâches suivantes: participer à la 
fabrication, à l’assemblage, à l’emballage et à la vérification de la qualité des portes patio et de verre. 

EXIGENCES ET CONDITIONS 

Niveau d'études : Secondaire 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Bonne condition physique 
  
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique 
Salaire offert : 22,19$ à 22,94$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Statut d'emploi : temporaire 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine  

 
Contrat du 2022-01-17 au 2024-01-17 
 
 
 
COMMENT POSTULER 

 
Nom de la personne à contacter : Claire Lefebvre (responsable du recrutement) 
Moyen(s) de 
communication : 

courriel (courrier électronique) : recrutement@arimecanada.com 

Précisions additionnelles : SVP Veuillez inscrire le nom de la compagnie dans l’objet de l’envoi, sinon votre 
candidature ne sera pas retenue. 
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