
FirstOnSite Restoration  cherche à embaucher un  charpentier / cloison sèche / peintre  à temps 
plein pour aider à reconstruire les maisons et les entreprises de nos clients résidentiels et commerciaux 

après des urgences d'incendie ou d'inondation. Avez-vous une expérience antérieure en restauration ou en 
construction? Cherchez-vous à  bâtir une carrière réussie  tout en  reconstruisant des vies ? Si oui, 

continuez à lire! 

À PROPOS DE LA RESTAURATION DE PREMIER SITE 

FirstOnSite Restoration est la plus grande entreprise indépendante de restauration après sinistre au 

Canada. Avec une couverture d'un océan à l'autre et un service d'urgence 24/7, nous offrons une large 

gamme de services qui remédient aux conditions causées par les incendies, les inondations, les vents, les 

moisissures, les risques environnementaux, les accidents et autres victimes dans tout type 

d'installation. Nous fournissons des services d'intervention d'urgence, de restauration et de reconstruction 

inégalés au secteur de l'assurance ainsi qu'aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. 

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D'UN CHARPENTIER / MUR SEC / PEINTRE 

Vous vous efforcez de redonner aux maisons et aux entreprises leur ancienne beauté. Votre souci du détail 

et votre passion pour la construction vous aident à fournir un travail de qualité supérieure à vos 

clients. Qu'il s'agisse de réparer un toit, de peindre une armoire de cuisine ou d'installer des cloisons 
sèches, vous démontrez constamment des compétences dans l'utilisation sécuritaire des outils. Votre 

capacité à superviser les ouvriers en veillant à ce que les normes de qualité de l'entreprise soient 

respectées et votre connaissance des matériaux, des méthodes et des outils impliqués dans la 
construction ou la réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux et d'autres structures vous 

prépareront au succès. dans ce rôle 

Vos excellentes compétences en communication vous aident à travailler en collaboration avec les équipes 
de construction. La santé et la sécurité sont importantes pour vous, c'est pourquoi vous respectez toutes 

les politiques et procédures et assurez-vous qu'elles sont suivies par les autres employés et sous-

traitants. Vous êtes une personne accomplie qui aime être active et qui n'a pas peur de se lancer et de faire 
bouger les choses. Vous êtes fier de votre travail et vous vous sentez bien de pouvoir rétablir l'ordre pour 

les membres de notre communauté tout en nous aidant à fidéliser votre clientèle! 

QUALIFICATIONS 

• Au moins 3 ans d'expérience dans le menuisier dans l'industrie de la construction ou de la restauration 
• Capacité à passer une vérification des antécédents 

• Permis de conduire valide 
• Disponibilité pour les quarts de travail programmés sur appel et après les heures 

Êtes-vous capable de travailler de manière autonome? Avez-vous d'excellentes compétences en 

communication et en relations interpersonnelles? Pouvez-vous travailler en collaboration avec les équipes 

de construction? Êtes-vous axé sur le service? La sécurité est-elle importante pour vous? Projetez-vous une 
apparence et une attitude professionnelles? Si c'est le cas, vous pouvez être parfait pour ce poste! 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Assurance collective après 3 mois 

• REER après 6 mois 

• Programme d’aide aux employés 

• Voiture et cellulaire 

• Uniforme et équipement de travail 



• Formation complète 

• Salaire entre 18.00$ à 25,00$ de l’heure 

 

ÊTES-VOUS PRÊT À REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE? 

Si vous pensez que vous conviendriez à ce poste, veuillez m’envoyer votre cv à l’adresse courriel suivant : 

marie-martine.felix@firtsonsite.ca 

 


