Description de Poste
Opérateur de machines d’usinage (Scie à panneau)

Tu maîtrises l’art d’opérer des machines industrielles telles qu’une placeuse
à champs, une presse à panneaux, une machine CNC ainsi qu’une
goujonneuse? Tes missions seront de manipuler les matériaux et déterminer
les opérations d’usinage à partir des dessins de mobiliers et de décors dans
un souci d’efficacité, de qualité et d’amélioration continue.

Pourquoi joindre Chagall?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir les vendredis après-midi en congé tout au long de l’année;
Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
Un horaire flexible
Permanence
Plan de formation
Outils fournis
T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
Accès à un régime d’assurance collectif complet
REER Collectif
Possibilité d’avancement de carrière
Conciliation travail-famille
Environnement de travail enrichissant
Activités sociales durant toute l’année
Stationnement gratuit
Et plus encore!

TES TALENTS SE RÉSUMENT À
• Formation en ébénisterie ou usinage (un atout)
• Expérience en opération de machines industrielles
• Habileté dans la lecture de plans
• Dextérité manuelle et précision
• Rapidité dans l’exécution des tâches
• Excellent sens de l’organisation et multitâches
• Facilité d’apprentissage
• Recherche de solutions et proactivité
• Esprit d’équipe
• Avoir une bonne forme physique

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois
tout de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumetsnous ton CV à rh@groupechagall.ca et nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites
de ton talent!
______________________________________________________________________________
Le Groupe Chagall, c’est avant tout une centaine de créatifs et d’experts
passionnés qui s’unissent pour créer des espaces commerciaux, de l’ébénisterie
architecturale ainsi que des gammes de mobilier spécialisé. Nous croyons que
l’ingénierie est au service du design et en ce sens, Chagall est un leader national
clé en main (conception, manufacturier, installation et construction) pour des
industries variées incluant l’alimentation, hôtellerie, sites immobiliers et commerce
de détail. Nous valorisons nos employés en leur donnant les moyens de réussir et
d'avoir un impact, en stimulant leur créativité et en offrant des bénéfices
compétitifs.
Nous carburons à la satisfaction du devoir accompli et au désir de maximiser les
performances commerciales de nos clients

*** L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se
conforme aux normes en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

