Vous souhaitez réorienter votre carrière dans un
domaine très recherché ?
Bousquet Technologies a une opportunité à vous offrir et vous ne pouvez pas la laisser passer !
Nous mettons sur pied un programme de formation en milieu de travail pour devenir opérateur
de presse-plieuse et de coupeuse laser. Vous aurez ainsi l’opportunité d’apprendre un métier,
tout en travaillant à temps plein !
Vous êtes intrigués ? Laissez-nous vous parler de notre entreprise :
En affaires depuis 70 ans, Bousquet Technologies conçoit et fabrique des systèmes de CVAC
(chauffage, ventilation et climatisation) spécialisés, haut de gamme et sur mesure, distribués à
travers tout le Canada et le nord-est des États-Unis. PME en pleine croissance, Bousquet compte
aujourd’hui une centaine d’employé(e)s qui évoluent dans un environnement multiculturel,
jeune et évolutif, favorisant leur accomplissement professionnel et personnel.
Vous êtes reconnus pour votre motivation, votre assiduité et votre souci d’effectuer un travail de
qualité ? Venez rejoindre notre équipe et contribuez à la croissance de l’entreprise.
En plus d’un lieu de travail propre et sécuritaire, nous vous offrons également :
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✓
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Horaire fixe selon l’un des quarts de travail suivants :
HORAIRE DE JOUR : du lundi au jeudi de 7h à 16h et le vendredi de 7h à 13h.
HORAIRE DE SOIR: du lundi au jeudi de 16h à 2h30. Fin de semaine de 3 jours!
HORAIRE DE FIN DE SEMAINE : du vendredi au dimanche de 11 h à 23 h. Vous travaillez
36 heures et nous vous payons 40 heures!
Salaire évolutif débutant à 16.41$, avec progression jusqu’à 21.66$ selon les
compétences maîtrisées et la rapidité d'apprentissage (augmentation après 90 jours de
travail);
Prime soir ou de fin de semaine de 0.80$/h :
Banque de journées maladie;
Assurances collectives (vie, invalidité et médicaments) après six (6) mois. Assurances
dentaires après un (1) an;
REER disponible avec la FTQ, incluant une contribution de l’employeur.

Vous souhaitez vous lancer dans ce beau défi?
✓ Consultez notre offre d’emploi sur le site d’Emploi-Québec (no. 6726607).
✓ Faites parvenir votre curriculum vitae EN FRANÇAIS, en spécifiant vos DISPONIBILITÉS, à
l’adresse courriel suivante : rh@bousquet.ca
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
2121 Nobel, Sainte-Julie, J3E 1Z9

www.bousquet.ca

