
OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE)
POSTULER AVANT

28 nov 2021
OFFRE #

754

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Journalier(ère)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,50 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile.

Deviens l’allié de nos clients pour leur fournir le meilleur service. Nous réutilisons
des véhicules et leurs pièces pour leur donner une deuxième vie. Nous opérons
selon des normes strictes afin de maintenir un milieu de travail productif et
organisé. Fais partie de notre équipe dans une des compagnies de premier plan en
Amérique du Nord dans l’industrie du libre-service automobile.

TÂCHES

Description du poste

Dépolluer les véhicules : c’est-à-dire effectuer des opérations de retrait des fluides
chimiques et de certaines pièces telles que la batterie afin de préparer le véhicule à
être exposé dans la cour des clients;
Déjanter des roues afin et classer les pneus;
Nettoyer, tester et classer des batteries afin de les installer dans les présentoirs de
vente;
Remplir les bidons de certains liquides et y apposer les fiches;
Préparer, organiser et nettoyer la cour;
Maintenir votre espace de travail propre et en ordre.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Qualifications
Excellente condition physique;
Fiabilité, assiduité et ponctualité;
Conscience santé et sécurité;
Polyvalence;
Avoir une bonne dextérité manuelle.
Habileté à travailler en équipe.

AUTRE

Environnement de travail / Informations supplémentaires
Horaire de travail : Lundi au vendredi, quart de jour;
Poste permanent et temps plein (40 heures par semaine);
Possibilité de travailler à l’intérieur et à l’extérieur.

Ce que nous offrons :
Assurance après 3 mois;
REER collectif après 6 mois;
Possibilités d'heures supplémentaires;
Plan de bonification.
Ce poste est éligible à un boni de rétention annuel allant jusqu’à 1150$

L'entreprise offre des opportunités d'emploi égales à tous. Le masculin est
uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seules les personnes retenues pour
entrevue seront contactées.
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