
 

 

Assembleur ferme de toit 

Et si nous pouvions t'offrir un travail où tu te sentirais aussi essentiel qu'une 
charpente dans la composition d'un toît? Chez Clyvanor, c'est possible!! 

Comme les 8 lettres du mot Clyvanor, nous sommes reconnus comme étant : 

Coopératif (Nous valorisons l’entraide et le travail d’équipe); 

Loyal (Nous sommes loyaux envers nos employés et nous les soutenons dans 
leurs buts à atteindre); 

‘’ Y ’’ngénieux (Nous désirons faire preuve de solutions alternatives. Même si tu 
n’as pas ton DEP, si tu es débrouillard et que tu as du vouloir, bienvenue dans 
l’équipe); 

Vrai (Personne n’est parfait, nous t’accepterons tel que tu es); 

Accueillant (Nous saurons t’accueillir dans notre grande équipe, les bras grands 
ouverts); 

Novateur (Nous serons ouverts à tes idées et ta contribution) ; 

Optimiste (Nous sommes réputés pour notre vision objective et sans jugement); 

Et Réaliste (Nous savons nous adapter et voir les choses telles qu'elles sont). 

Description du poste: 
L'équipe de Clyvanor est à la recherche d'un assembleur ou d'une assembleuse 
de ferme de toit (charpente) pour rejoindre notre belle et grande équipe. En tant 
qu'assembleur de ferme de toit, vous participerez activement au processus de 
fabrication et d'assemblage des composantes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ton rôle : 
 
Comprendre les plans de production ( formation sur le terrain) 
Placer les composantes selon les plans 
Mesurer, couper et assembler les composantes 
S’assurer de la bonne qualité de son travail afin de respecter les critères de 
qualité 

Exigences : 
 
Aimer travailler dans un milieu de production; 
Avoir envie de travailler en équipe; 
Connaitre son galon à mesurer ; 
Avoir des bonnes aptitudes en lecture de plan (un atout); 
Avoir de l'expérience dans le domaine de la construction (un atout); 
Bonne dextérité manuelle. 

Notre offre : 
 
Poste à temps plein, régulier, de jour ou de soir 40 h/semaine ( Boni     
d’assiduité, prime de soir et de nuit) 
Horaire de jour sur 4 ½ jours, congé les vendredis pm  
Horaire de soir sur 4 jours, congé du vendredi 3 h au lundi 16 h 30 
Possibilité de faire du surtemps – ( vendredi pm et samedi) 
Assurance collective 
Formation continue 
Compensation financière pour achat de vêtements et bottes de travail 
Activités sociales 

Si cette offre d’emploi vient capter ton attention, envoie-nous ton C.V. : 
 
- En message privé sur notre page Facebook Clyvanor; 
- 418-228-7690; 
- Directement à nos bureaux au 2125 95e rue Saint-Georges-de-Beauce. 
 
Nous serons ravis de discuter davantage du poste et de l’entreprise avec 
toi.  


