Postes à combler (2) : Monteur‐mécanicien vitrier, apprenti première année
Description de l’entreprise
Vitrerie Chayer inc. est une entreprise familiale reconnue dans l’industrie depuis 1994 pour des
projets commerciaux, institutionnels et résidentiels, pour la fourniture et l'installation de
produits de verre et d'aluminium de haute qualité commerciale.

Description du poste
Tâches :
‐

Installe et répare des produits verriers ou tout ouvrage similaire faits de métaux,
d’aluminium ou de matériaux de substitution tels que différentes sortes de vitres et
d’encadrements, de panneaux tympans, de revêtements préfabriqués, de murs‐rideaux
(préfabriqués ou conventionnels), de portes, de fenêtres et de panneaux d’aluminium;

‐

Fixe le verre au châssis, s'assure de leur étanchéité;

‐

Effectue la pose des portes, des fenêtres, des panneaux métalliques, des cloisons
vitrées, des portes en verre, des garde‐corps en verre, etc.;

‐

Effectue, au besoin, certaines modification et réparations nécessitées par la pose des
châssis;

‐

Effectue ou participe au changement, au transport et au déchargement du matériel
requis par ses travaux;

‐

Accomplit, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction.

Type d’emploi :
‐

Permanent, Temps plein

Salaire :
‐

Le salaire est déterminé en fonction de la convention collective en vigueur par la CCQ

Horaire :
‐

Du lundi au vendredi

‐

40hrs / semaine

‐

Temps supplémentaires sur demande de l’employeur

Lieu de travail :
‐

La personne retenue sera appelée à se déplacer aux différents chantiers (la majorité
dans la grande région de Montréal)

Prérequis :
‐

Carte de compétence Vitrier A1 (Obligatoire)

‐

Carte santé sécurité SIMDUT (Obligatoire)

‐

Avoir un permis de conduire valide

‐

Aptitudes physiques et manuelles

‐

Habiletés à lire les mesures impériales et métriques

‐

Bonnes habiletés en lecture de plan et informatique

‐

Aimer le travail d’équipe

‐

Personne autonome et consciencieuse

‐

Être apte à communiquer en français oral et écrit

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
info@vitreriechayer.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.

