345 Montée-de-Liesse
St-Laurent, Québec H4T 1P5
514 345-6320
recruit@airvector-hvac.com

Tôliers
Montréal, Québec, Canada
Alfa Mega est une entreprise manufacturière familiale située à Saint-Laurent (Montréal) depuis 1996. L’entreprise se
spécialise dans la fabrication des produits de distribution d’air (ventilation) sous la marque de commerce Airvector® pour
les marchés du Canada et des États-Unis. Alfa Mega a développé des outils uniques de production de pointe et poursuit
ses efforts dans le développement technologique.
Nous sommes très fiers de notre équipe et de l’ambiance conviviale que nous cultivons. Nous croyons profondément que
les bonnes entreprises sont composées de bonnes personnes.
Travailler chez Alfa Mega, c'est aussi joindre une jeune équipe dynamique qui est à l'écoute du potentiel de ce que
l’équipe peut apporter, en plus de profiter de plusieurs avantages:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire concurrentiel selon l’expérience
Programme d’assurance médicale à la carte dès la période de probation complétée
Aide financière aux programmes de santé et de mise en forme
Possibilité d'avancement au sein de l'entreprise
Primes de référencements, de performance et de quarts de soir/nuit
Ambiance conviviale et ouverte au savoir-faire de l’équipe
Travail dans une entreprise en forte croissance

Alfa Mega est actuellement à la recherche de tôliers pour joindre son équipe. Ce poste convient autant à des personnes
sans expérience en dans le secteur manufacturier qu’à des détenteurs de techniques.
▪
▪
▪
▪

Horaire de 40 heures par semaine
Ouverture pour quarts de jour, soir et nuit (primes additionnels pour quarts de soir et de nuit)
Possibilité d’être sur appel
Salaire entre 14 $ et 22 $ / heure, selon expérience et formation

Responsabilités
Le tôlier devra généralement travailler avec de l’équipement industriel, comme des presses, poinçonneuses, plieuses,
des soudeuses par point, des scies et d’autres machines d’assemblage. Il devra manipuler de la tôle d’acier et
d’aluminium.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DEP en tôlerie de précision, un atout
Bilinguisme (français et anglais fonctionnels), un atout
Capacité de travailler en position debout durant plusieurs heures de suite
Rapidité d’exécution
▪ Bonne condition physique
Dextérité manuelle
▪ Autonomie et responsabilité
Minutie
▪ Ponctualité et fiabilité
Bon communicateur, un atout
▪ Motivation d’apprentissage
Bon sens de l’écoute des directives
▪ Dévouement au travail

Intéressé? Vous êtes le candidat idéal?
Envoyez votre candidature à l’adresse courriel : recruit@airvector-hvac.com
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.
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