Les Guitares Boucher Inc., une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication de guitares acoustiques haut
de gamme est à la recherche d'une personne motivée, dynamique et autonome qui souhaiterait intégrer son équipe.
Lieu de l'emploi: Berthier‐ sur‐ Mer, Québec, Canada
Poste à combler: Luthier Sénior en guitare acoustique (CNP 5244)
Date d'entrée en fonction: le plus tôt possible
Poste à temps plein et de jour : 40 heures/semaine
Fonctions principales :
Les confectionneurs de guitares acoustiques conçoivent et fabriquent des instruments de musique à l'aide d'outils manuels
et électriques en mettant en pratique leurs connaissances des propriétés du bois, du métal et d'autres matériaux.
Sommaire des tâches:
Effectuer des travaux de réparations complexes ou majeurs.
Exécuter les tâches d’assemblages et ajustements finaux.
Fabriquer les composantes d’une guitare acoustique en utilisant différents gabarits spécifiques
Assembler les diverses composantes d’une guitare acoustique
Poncer la caisse et le manche d’une guitare acoustique
Effectuer le polissage de la caisse et du manche d’une guitare à l'aide d'outils spécifiques
Effectuer le vernissage de la caisse et du manche d’une guitare à l'aide d'outils spécifiques
Corriger des micros irrégularités sur une finition lustrée
Compétences/habilités requises:
Posséder une bonne capacité d'apprentissage
Capacité d'exécution rapide tout en conservant une excellente précision
Polyvalence dans l’exécution des différentes tâches de fabrication
Avoir le sens de l'organisation, du respect des priorités et des responsabilités
Capacité à travailler en équipe, avoir une attitude positive et être axé sur les résultats
Capacité à superviser des apprentis ou d’autres artisans.
Capacité à vendre les produits selon un mode de ventes au détail.
Exigences requises:
Posséder au moins 6 ans d’expérience en lutherie de guitares acoustiques haut de gamme.
Posséder une excellente maitrise de la langue française.
La maitrise de l’anglais n’est pas obligatoire mais serait un sérieux atout.
Posséder une bonne connaissance du marché européen de la guitare acoustique haut de gamme.
Posséder au moins 6 ans d’expérience dans les processus d’application de verni haut lustre sur des guitares acoustiques.
Posséder des connaissances approfondies en réglages et réparation de guitares acoustiques.
Posséder une excellente vue afin d'exécuter des travaux de précision.
Fournir un dossier de présentation illustrant les aptitudes et la connaissance des façons de faire pour manier les matériaux,
les outils et le matériel en sécurité doit être fourni avec la candidature.
Formation:
L’entreprise offre sur place la formation spécifique et évolutive liée au poste.
Salaire:
18$/heure / Délai de probation de 90 jours.
Si vous désirez poser votre candidature, envoyez votre C.V. avant le à l’adresse courriel suivante :
robin@guitaresboucher.com ou par fax au 418‐259‐2283
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