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Visualisation de l'offre d'emploi :
ébéniste

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7576389
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Ébéniste
LUXOR COLLECTION INC.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

200 Avenue Hamford
Lachute (Québec)
J8H3N6

Spécialiste dans la fabrication d'armoires de cuisine haut de gamme, Luxor Collection se distingue par ses techniques d'avant-garde, son service hautement
personnalisé et ses matériaux résolument tendance. Finition classique, allure contemporaine ou style exotique : nous déployons tout notre savoir-faire pour
créer de superbes collections offrant pleine satisfaction à notre clientèle. Notre ébéniste se joindra à des professionnels qui possèdent une réputation bien
établie de l'Ontario à la Floride, en passant par le Québec et la côte est des États-Unis! Unis par le souci de fournir des produits de qualité supérieure, nous
avons su nous imposer comme un joueur important en matière de portes et de cabinets sur mesure. Chez nous, vous découvrirez : -Une équipe tricotée
serrée; -Une usine moderne bien équipée; -Une direction qui mise sur la santé et le bien-être de ses employés; -Un club sportif actif et des activités sociales; -
La chance d'être en congé 4 semaines par année! La mission de notre ébéniste industriel? Au quotidien, vous travaillerez à la fois avec le bois massif et le
placage de stratifié. Polyvalent, vous devrez : -User d'ingéniosité afin de trouver dans l'usine les différents éléments nécessaires à la production des armoires
de cuisine; -Fabriquer les produits à l'aide de machines et d'outils variés : banc de scie, toupie, etc.

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP)
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : En plus de démontrer un souci du détail, vous faites preuve d'une grande dextérité. Manier diverses machines-outils afin
d'obtenir une finition impeccable : voilà un défi qui vous interpelle! Votre profil : -Formation professionnelle en ébénisterie; -Au moins 3 ans d'expérience en
ébénisterie industrielle; -Bonne maîtrise de l'utilisation du banc de scie et connaissance des règles de sécurité relatives à ce type de machinerie; -Autonomie e
débrouillardise; -Capacité à travailler sous pression à l'occasion. Vous voulez développer vos talents dans un milieu dynamique et chaleureux? Faites-nous
parvenir votre candidature. Une carrière enrichissante vous attend!
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-05-12

Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/4295166?ji_visitsrc=1

Accès à l'égalité

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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