
Pneus-Mobile Lalonde

Numéro Offre : 2619

Titre emploi : Technicien(ne) pose de pneus et esthétique automobile (SSPR)

Nombre de postes : 2

Principales fonctions : Nous sommes à la recherche d’une technicienne, d’un technicien à l’installation de pneus, à la 

réparation de la mécanique automobile et de l’esthétique automobile.  La personne devra être en mesure 

de se déplacer sur le territoire de l’Outaouais, Nous recherchons une personne capable de faire les 

changements de pneus, qui aurait des bonnes connaissances dans l’esthétique automobile et/ou le lavage 

à haute pression.  Nous sommes une équipe dynamique et respectueuse envers notre clientèle.

Salaire offert : 15 $ à 22 $ de l'heure, selon l'expériencde

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

TRAVAIL SAISONNIER - d'une durée de 10 mois

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Recherchons une personne débrouillarde qui est à l'aise de prendre des décisions.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : permis de conduire, classe 5 VALIDE

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Nom : Juan Carlos Rogeau et Sylvie Proulx Titre : Service d'appariement

Adresse :

Ville : Province : Québec Code postal :

Téléphone : 819 568-6500 Télécopieur :

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvie Proulx, poste 316

La personne intéressée devra valider son admissibilité à la mesure subvention salariale, volet 

INTÉGRATION DANS UN EMPLOI DURABLE  auprès de son Centre local d'emploi.

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-04-06

Lieu de travail :

Territoire de l'Outaouais


