
Nombre de poste(s) : 15

Lieu de travail : Structurex

Date de début d'emploi : immédiatement

Salaire : À partir de19$/h

Renseignements additionnels :

Salaire à discuter selon expérience.

Poste à combler

Titre du poste : Ouvriers fabrications de fermes

de toit ou de poutrelles de plancher ou de

murs

Temps plein I Temps partiel I Variable ffi
Nombre d'heures de travail : 40hlsemaine

Jour f soir f Nuit I
Rotation ! Fin de semaine X

Régulierf SaisonnierI Contrat

Occasionnel I Emploi étudiant I

Personne à contacter : Sophie Fortin

Téléphone : 418-248-3999 poste 234

Télécopieur:

Couniel : sfortin@structurex. ca

Coordonnées de I'entreprise

Nom: Structurex

Adresse : 100 Rue Principale

Municipalité : Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud

Code Postal : GOR 480

OFFRE D'EMPLOI

NUMÉRO DE L'OFFRE : DATE :22-02-2022

Formation exigée : Aucune expérience requis.

Connaissances spécifiques : Formation à I'interne. Expérience en construction serais un atout.

Aptitudes et compétences professionnelles : Ponctuel, travaillant, charges pouvant aller de 20

livres à 60lbs, aptitudes avec les ordinateurs.

Expérience requise : Aucune.

Façon de postuler, date limite des mises en candidature et autres renseignements :

Principalement par courriel: sfortin@structurex.ca ou par téléphone: 418-248-3999 #234

Fonctions : Structurex est un leader dans I'industrie de la structure de bois. Avec de nombreux
investissements dans les demières années et une usine à la fine pointe de la technologie, la
fabrication de fermes de toit, poutrelles de plancher ainsi que de murs préfabriqués devient un

travail stimulant et plaisant. Joignez-vous à notre équipe clouée serrée et prête à tout pour
subvenir aux besoins de nos clients! Nous vous attendons avec impatience. Venez nous

rencontrer.Conciliation, travail & famille. Formation rémunérée.

Montage de fermes de toit ou de poutrelles de plancher ou de murs en usines. Suivre le plans de

montage. Travail d'équipe.

Aucune présélection des candidats n'est effectuée par le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny.


