Les Revêtements AGRO Inc., situé à Granby, est une PME
familiale spécialisée dans la fabrication, la distribution et
l’installation de revêtements muraux intérieurs pour l’Est du
Canada, depuis plus de 30 ans.

JOURNALIER(E)
Temps plein | Granby
POURQUOI FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE ?
•
•
•

REER
5 jours de maladie payés
Formation interne offerte

•
•

Ambiance de travail joviale et décontractée
Entreprise établie (+30 ans)

Nous cherchons une personne qui a le goût d’apprendre, affiche une belle proactivité et qui est
à l’aise pour travailler avec un ensemble d’outillage varié. Au sein d’une PME familiale, elle sera
amenée à toucher à plusieurs dimensions du travail de la division Revêtements Agro dans un
poste de journalier(ère). Comme le travail avec nos divers types de revêtements implique
beaucoup de manutention, cette personne doit avoir une bonne forme physique et être apte à
soulever et déplacer des poids variés et de formes diverses.
PROFIL IDÉAL
•
•

•
•

Une facilité à travailler en équipe - Nous encourageons la collaboration, la flexibilité et la
polyvalence dans l’apprentissage dans toutes les fonctions et autres tâches connexes!
Une grande autonomie - Une fois la planification journalière faite, nous vous faisons confiance
pour faire votre travail dans la bonne humeur, avec rigueur et dans le respect des contraintes
de temps et des normes de sécurité!
Des habiletés manuelles - Pour opérer divers outillages tels que : scie murale, scie ronde,
soudeuse, perceuse, visseuse, etc. Un esprit mathématique est également nécessaire.
Un permis de conduire valide est un atout dans le cas où des déplacement et livraisons
occasionnelles sont nécessaires. Une expérience de conduite de chariot élévateur est
également un atout! Une formation est toutefois dispensée à l’interne.

Si cette expérience vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V. par courriel à
info@revetementagro.com au plus tard le 8 novembre 2021. Vous pouvez également venir le porter en main
propre à la personne en charge du recrutement, qui sera disponible le mercredi 3 novembre prochain entre
9h30 et 14h pour de brèves rencontres. L’entrée en fonction est prévue dès que vous serez disponible! Il s’agit
d’un poste de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Le lieu de travail est situé au 1195
rue Principale à Granby.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à l’entreprise, toutefois seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

