MÉCANO-INSTALLATEUR
Chaudière-Appalaches –  La Guadeloupe, Québec, Canada

Numéro de l'offre : 5

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L’entreprise, située au cœur de La Guadeloupe, œuvre dans le domaine de la vente et l’installation d’équipements
agricoles. Notre mission : Offrir un produit de qualité et un service inégalé à nos clients. En tant qu’employeurs, nous
t’offrons un emploi où règne une belle ambiance de travail et où le travail d’équipe est primordial. Les employés et les
clients sont à la base du succès de l’entreprise.
Ton rôle sera de livrer le service d’installation et de réparation d’équipements auprès de nos clients producteurs agricoles et
d’en assurer la satisfaction totale.
TU AURAS AUSSI À :
Installer efficacement des pièces et des équipements à la ferme;
Résoudre des problèmes et réparer les équipements défectueux;
Travailler en équipe avec tes collègues.
CE QUE NOUS OFFRONS :
Un poste temps plein (au moins 40 h), majoritairement de jour et la semaine;
Un salaire compétitif à partir de 20 $ /h. (On reconnaît ta formation et ton expérience pour + de $)
Un mécano d’expérience qui t’accompagne;
Pas de routine, toujours de beaux projets.
LA PERSONNE QUI FERA NOTRE BONHEUR :
A une formation ou de l’expérience dans un domaine manuel ou technique;
Aime le monde et a de la facilité à entrer en contact avec les gens;
Apprécie le travail d’équipe et la coopération;
Comprends facilement les besoins des clients et cherche à y répondre;
Recherche la collaboration autant avec les clients, les fournisseurs et l’équipe.
DES ATOUTS :
Sait ce qu’est un engrenage et un roulement à billes;
Détiens un permis de conduire valide;
En passant, si en plus tu as des connaissances en hydraulique et en électricité ? On t’engage sur-le-champ ! Ta mission ?
Rendre les clients heureux ! Viens te joindre notre équipe. Tu seras à ta place pour longtemps.

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

