
Offre d'emploi

DANS QUEL MÉTIER DÉSIREZ-VOUS FAIRE UNE OFFRE D'EMPLOI

Plomberie-chauffage (DEP)

EMPLOI PROPOSÉ

Installateur

DATE D'AFFICHAGE

28/04/2022

L'AFFICHAGE SE TERMINE LE

31/05/2022

NOM DE L'EMPLOYEUR

Maison Chaleur et Confort

ADRESSE

1060 Rue de la Visitation
Joliette, Québec J6E 7Y8
Canada

SITE WEB

 

TYPE D'EMPLOI (TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN OU PARTIEL, PERMANENT ETC.)

Temps plein

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

 

HEURES/SEMAINE

40

HORAIRE DE TRAVAIL : DE

06:30

HORAIRE DE TRAVAIL : À

 

HORAIRE DE TRAVAIL

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jour

DESCRIPTION DU POSTE

Affichage-poste-installateur-V2.pdf

SALAIRE ( $/HEURE )

 

COMPÉTENCES EXIGÉES

Chez Maison Chaleur et Confort, on n’offre pas seulement du confort à nos clients, on offre du confort à nos employés aussi! • On
est organisés ! Le jour de l’installation, tu ne te casseras pas la tête avant de débuter l’installation, tout est réfléchi et prêt. • On
installe seulement des produits finis! Tout est assemblé et monté en atelier. • On prend le temps de bien faire les choses; • Nos
camions sont bien équipés, des échelles propres et au chaud dans notre camion, en plus de tous les équipements requis ! • On
prend à cœur ta formation, viens ajouter une corde à ton arc avec l’accès à des cartes de CCQ; • On te paie à partir de ton arrivée à
l’atelier et jusqu’à la fin de ton déchargement. • Ce n’est pas tout, tu profites aussi des avantages d’un poste reconnu CCQ ! Nos
installations sont dans la région de Lanaudière et de la Mauricie, loin du trafic des grandes villes. L’horaire de travail est du mardi au
samedi à partir de 6h30. Le samedi, c’est une journée plus tranquille, on ne fait pas d’installation, on prend le temps pour les
livraisons et prévoir les futures installations. Alors si tu aimes travailler de tes mains, être accompagné d’une équipe de bons
vivants, faire partie de la famille et prendre une gorgée de café au bord du poêle à bois avant de partir ta journée, on t’attend pour

https://multi.csdm.qc.ca/ecole-metiers-construction/wp-content/uploads/sites/24/gravity_forms/2-ba522f75a881719305c677484980ca7d/2022/04/Affichage-poste-installateur-V2.pdf


faire la livraison et l’installation de poêles, foyers et cheminées.

QUALITÉS

 

LANGUE

 

CONTACT

Annie Landry

TÉLÉPHONE

(877) 977-2847

TÉLÉCOPIEUR

 

COURRIEL

alandry@pratiq.ca

mailto:alandry@pratiq.ca

