Journalier
Métal Sartigan inc.

DÉTAILS DE L'OFFRE
Lieu de travail :Saint-Georges,QC
Adresse :1000, 40e rue
Nombre de poste(s) à combler :2
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
Tu recherches un emploi valorisant au sein d’une super équipe ? Ça tombe bien, Métal
Sartigan est justement à la recherche d'un talent comme toi et t’offre la chance de te joindre
à une entreprise en pleine croissance.
Tes responsabilités seront de:
- Lire et interpréter les plans d’assemblage;
- Rassembler et préparer les pièces requises;
- Valider la conformité du matériel provenant de la préparation;
- Procéder au contrôle de la qualité;
- Opérer des appareils de levage tel que des ponts roulants;
- Opérer différentes machines de préparation de la tôle et/ou de l'acier.

EXIGENCES
Niveau d'études : Aucun
Diplôme :Aucun
Statut : Terminé
Années d'expérience : 0-2 années
Français écrit : Débutant
Français parlé: Débutant
Anglais écrit : Débutant
Anglais parlé : Débutant

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Exigences:
Posséder des aptitudes en lecture de plans et devis (un atout);
Avoir déjà travaillé avec un pont roulant (un atout).
Compétences:
La personne titulaire du poste doit avoir une attitude positive, être débrouillarde, faire preuve
d'autonomie, avoir un bon esprit d’équipe et avoir le sens des responsabilités.
Elle doit également posséder une bonne dextérité manuelle et être en bonne condition
physique (selon les exigences de l'emploi).
Conditions et avantages:
Pourquoi te joindre à notre équipe ?Métal Sartigan, c'est une entreprise familiale composée
de gens sympathiques avec qui il est facile de développer des liens.

Les patrons sont à l'écoute et faciles d'approche. De plus, les projets sur lesquels tu seras
appelé à travailler sont variés et te permettront de développer ton talent ainsi que tes
compétences.
Si tu recherches du travail stimulant, une ambiance de travail enlevante, une gamme
complète d'avantages sociaux et des contributions de l'employeur à votre REER collectif
après une année de service, ce poste est pour toi !
Métal Sartigan, c’est l'employeur de Cœur de la Beauce!

COMMISSIONS
Programme de commissions ou primes au rendement offert

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise: On s’amuse beaucoup au travail. Et même
en soirée, on a envie de se retrouver ensemble pour faire durer le plaisir. Toutes les
semaines, on se rejoint pour un 5 à 7 où les rires sont au rendez-vous.
Assurance: Nos employés ont droit à un programme d’assurance collective à taux
avantageux.
Café: Café et chocolat chaud gratuits
Compensation financière pour achat de vêtements
Conciliation travail et vie personnelle: La famille, c’est une priorité pour nous. Nous
développons des relations de confiance avec nos employés. Leurs préoccupations sont
toujours accueillies avec une oreille attentive et nous faisons tout notre possible pour
respecter leurs besoins.
Formation continue: Pour atteindre l’excellence, nos employés doivent être au sommet de
leur forme. Nous sommes constamment en quête d’amélioration. Notre équipe a la chance
de se développer et de grandir au sein de la compagnie grâce à différentes formations.
Primes pour références d’employés: Si vous avez des candidats intéressants à nous
proposer, nous en serons très reconnaissants et vous serez récompensés s’ils se joignent à
nous.
Rabais employés
Régime enregistré d'épargne-retraite: Tous nos employés bénéficient d’un REER collectif
auquel contribue aussi l’employeur.
Rémunération compétitive
Salle de détente
Stationnement gratuit
Vacances: En plus des deux semaines de la construction, nos employés ont droit à deux
semaines de vacances supplémentaires à l’occasion des fêtes!

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées

Opérateur de profileuse (roll former)
Métal Sartigan inc.

DÉTAILS DE L'OFFRE
Lieu de travail :Saint-Georges,QC
Adresse :1000, 40e rue
Nombre de poste(s) à combler :1
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Soir

DESCRIPTION
Tu es opérateur CNC ou tu possèdes des connaissances en ferblanterie ou tôlerie?
Tu es consciencieux, autonome et proactif! Tu recherches un emploi valorisant au sein d’une
super équipe?
Ça tombe bien, Métal Sartigan est justement à la recherche d'un talent comme toi !
Tes principales responsabilités seront de :
- Opérer notre machine de type "roll former" (processus de profilage à froid) afin que son
rendement soit optimal;
- Veiller à la qualité des pièces fabriquées;
- Planifier efficacement ton temps afin de fournir tant l’usine que notre clientèle composée de
particuliers et d’entrepreneurs;
- Assurer l'entretien et la réparation de ta machine en cas de bris.
Postules aujourd'hui et joins-toi à notre équipe!

EXIGENCES
Niveau d'études : Aucun
Diplôme :Aucun
Statut : Terminé
Années d'expérience : 0-2 années
Français écrit : Débutant
Français parlé: Débutant

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Exigences:
DEP en contrôle numérique ou expérience pertinente (un atout);
Connaissances en ferblanterie (tôle, revêtements d’acier)(un atout);
Avoir la volonté d’apprendre et de la facilité en informatique;
Opérer un pont roulant;
Lire et interpréter des plans, des devis ou des dessins techniques 2D/3D (un atout);
Calculer et mesurer de façon rapide et précise;
Marquer, couper, ajuster et perforer différentes pièces métalliques.
Conditions et avantages:
Pourquoi te joindre à notre équipe ?Métal Sartigan, c'est une entreprise familiale composée
de gens sympathiques avec qui il est facile de développer des liens.
Les patrons sont à l'écoute et faciles d'approche. De plus, les projets sur lesquels tu seras
appelé à travailler sont variés et te permettront de développer ton talent ainsi que tes
compétences.

Si tu recherches du travail stimulant, une ambiance de travail enlevante, une gamme
complète d'avantages sociaux et des contributions de l'employeur à votre REER collectif
après une année de service, ce poste est pour toi !
Métal Sartigan, c’est l'employeur de Cœur de la Beauce!

COMMISSIONS
Programme de commissions ou primes au rendement offert

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise: On s’amuse beaucoup au travail. Et même
en soirée, on a envie de se retrouver ensemble pour faire durer le plaisir. Toutes les
semaines, on se rejoint pour un 5 à 7 où les rires sont au rendez-vous.
Assurance: Nos employés ont droit à un programme d’assurance collective à taux
avantageux.
Café: Café et chocolat chaud gratuits
Compensation financière pour achat de vêtements
Conciliation travail et vie personnelle: La famille, c’est une priorité pour nous. Nous
développons des relations de confiance avec nos employés. Leurs préoccupations sont
toujours accueillies avec une oreille attentive et nous faisons tout notre possible pour
respecter leurs besoins.
Formation continue: Pour atteindre l’excellence, nos employés doivent être au sommet de
leur forme. Nous sommes constamment en quête d’amélioration. Notre équipe a la chance
de se développer et de grandir au sein de la compagnie grâce à différentes formations.
Primes pour références d’employés: Si vous avez des candidats intéressants à nous
proposer, nous en serons très reconnaissants et vous serez récompensés s’ils se joignent à
nous.
Programme de mieux-être: La création d’un environnement respectueux, sécuritaire et
accueillant est notre priorité. Nous sommes fiers d’être les meilleurs de notre industrie en
matière de santé et sécurité au travail. Nous souhaitons être reconnus comme un employeur
de choix.
Rabais employés
Régime enregistré d'épargne-retraite: Tous nos employés bénéficient d’un REER collectif
auquel contribue aussi l’employeur.
Rémunération compétitive
Salle de détente
Stationnement gratuit
Vacances: En plus des deux semaines de la construction, nos employés ont droit à deux
semaines de vacances supplémentaires à l’occasion des fêtes!

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées

Opérateur de production (CNC)
Métal Sartigan inc.

DÉTAILS DE L'OFFRE
Lieu de travail :Saint-Georges,QC
Adresse :1000, 40e rue
Nombre de poste(s) à combler :1
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Soir

DESCRIPTION
Tu es Opérateur de production (CNC)? Tu recherches un emploi valorisant au sein d’une
super équipe ?
Ça tombe bien, Métal Sartigan est justement à la recherche d'un talent comme toi et t’offre la
chance de te souder à une entreprise en pleine croissance.
Tes responsabilités seront d'opérer une machine-outil à commande numérique et de
t'assurer de l'exactitude des plans.
Bref, si tu veux :
- Être le maître-d'oeuvre de nos structures d'acier (traçage, découpe, perçage et
assemblage),
- Secondez les opérateurs dans diverses tâches de fabrication dans l’usine;
Postules aujourd'hui et joins-toi à notre équipe!

EXIGENCES
Niveau d'études : Aucun
Diplôme :Aucun
Statut : Terminé
Français écrit : Débutant
Français parlé: Débutant
Anglais écrit : Débutant
Anglais parlé : Débutant

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Exigences
- Diplôme d’étude professionnel en ferblanterie-tôlerie ou autre expérience jugée pertinente
(un atout);
- Lecture, interprétation des plans, des devis ou des dessins techniques 2D ou 3D (un atout);
- Aptitudes pour les mathématiques (calculs et géométrie) afin d'effectuer des calculs et
mesures rapides et précis;
- Connaissance des machines à commande numérique, afin de programmer et opérer une
presse-plieuse et une poinçonneuse;
Conditions et avantages:
Pourquoi te joindre à notre équipe ?Métal Sartigan, c'est une entreprise familiale composée
de gens sympathiques avec qui il est facile de développer des liens.

Les patrons sont à l'écoute et faciles d'approche. De plus, les projets sur lesquels tu seras
appelé à travailler sont variés et te permettront de développer ton talent ainsi que tes
compétences.
Si tu recherches du travail stimulant, une ambiance de travail enlevante, une gamme
complète d'avantages sociaux et des contributions de l'employeur à votre REER collectif
après une année de service, ce poste est pour toi !
Métal Sartigan, c’est l'employeur de Cœur de la Beauce!

COMMISSIONS
Programme de commissions ou primes au rendement offert

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise: On s’amuse beaucoup au travail. Et même
en soirée, on a envie de se retrouver ensemble pour faire durer le plaisir. Toutes les
semaines, on se rejoint pour un 5 à 7 où les rires sont au rendez-vous.
Assurance: Nos employés ont droit à un programme d’assurance collective à taux
avantageux.
Café: Café et chocolat chaud gratuits
Compensation financière pour achat de vêtements
Conciliation travail et vie personnelle: La famille, c’est une priorité pour nous. Nous
développons des relations de confiance avec nos employés. Leurs préoccupations sont
toujours accueillies avec une oreille attentive et nous faisons tout notre possible pour
respecter leurs besoins.
Formation continue: Pour atteindre l’excellence, nos employés doivent être au sommet de
leur forme. Nous sommes constamment en quête d’amélioration. Notre équipe a la chance
de se développer et de grandir au sein de la compagnie grâce à différentes formations.
Primes pour références d’employés: Si vous avez des candidats intéressants à nous
proposer, nous en serons très reconnaissants et vous serez récompensés s’ils se joignent à
nous.
Rabais employés
Régime enregistré d'épargne-retraite: Tous nos employés bénéficient d’un REER collectif
auquel contribue aussi l’employeur.
Rémunération compétitive
Salle de détente
Stationnement gratuit
Vacances: En plus des deux semaines de la construction, nos employés ont droit à deux
semaines de vacances supplémentaires à l’occasion des fêtes!

Mécanicien industriel
Métal Sartigan inc.

DÉTAILS DE L'OFFRE
Lieu de travail :Saint-Georges,QC
Adresse :1000, 40e rue
Nombre de poste(s) à combler :1
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
Tu es Mécanicien industriel? Tu es consciencieux, autonome et proactif! Tu recherches un
emploi valorisant au sein d’une super équipe? Ça tombe bien, Métal Sartigan est justement
à la recherche d'un talent comme toi !
Tes principales responsabilités seront de :
- Effectuer les réparations des équipements de production;
- Suivre le calendrier des entretiens préventifs tant des équipements que du bâtiment;
- Émettre des recommandations d’amélioration ou d’entretien dans une optique
d’optimisation de la machinerie;
- Appliquer les procédures interne en santé et sécurité;
Postules aujourd'hui et joins-toi à notre équipe!

EXIGENCES
Niveau d'études : Professionnel
Diplôme : DEP
Statut : Terminé
Années d'expérience : 0-2 années

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Exigences:
- Être titulaire d’un D.E.P en mécanique industrielle;
- Posséder ses outils (un atout);
- Être une personne minutieuse et ne faisant aucun compromis pour la sécurité;
- Savoir travailler en équipe;
- Posséder un permis de conduire valide;
- Être disponible en dehors des heures normales de travail pour les urgences;

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise: On s’amuse beaucoup au travail. Et même
en soirée, on a envie de se retrouver ensemble pour faire durer le plaisir. Toutes les
semaines, on se rejoint pour un 5 à 7 où les rires sont au rendez-vous.
Assurance: Nos employés ont droit à un programme d’assurance collective à taux
avantageux.
Café: Café et chocolat chaud gratuits
Conciliation travail et vie personnelle: La famille, c’est une priorité pour nous. Nous
développons des relations de confiance avec nos employés. Leurs préoccupations sont

toujours accueillies avec une oreille attentive et nous faisons tout notre possible pour
respecter leurs besoins.
Formation continue: Pour atteindre l’excellence, nos employés doivent être au sommet de
leur forme. Nous sommes constamment en quête d’amélioration. Notre équipe a la chance
de se développer et de grandir au sein de la compagnie grâce à différentes formations.
Primes pour références d’employés: Si vous avez des candidats intéressants à nous
proposer, nous en serons très reconnaissants et vous serez récompensés s’ils se joignent à
nous.
Rabais employés
Régime enregistré d'épargne-retraite: Tous nos employés bénéficient d’un REER collectif
auquel contribue aussi l’employeur.
Rémunération compétitive
Salle de détente
Stationnement gratuit
Vacances: En plus des deux semaines de la construction, nos employés ont droit à deux
semaines de vacances supplémentaires à l’occasion des fêtes!

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées

Soudeur-Assembleur
Métal Sartigan inc.

DÉTAILS DE L'OFFRE
Lieu de travail :Saint-Georges,QC
Adresse :1000, 40e rue
Nombre de poste(s) à combler :3
Statut de l'emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Jour , Soir

DESCRIPTION
Tu sais souder ? Tu recherches un emploi valorisant au sein d’une super équipe ? Ça tombe
bien, Métal Sartigan est justement à la recherche d'un talent comme toi et t’offre la chance
de te joindre à une entreprise en pleine croissance.
Tes responsabilités seront de:
- Lire et interpréter les plans d’assemblage;
- Rassembler et préparer les pièces requises;
- Valider la conformité du matériel provenant de la préparation;
- Assembler et souder les éléments de structure d’acier;
- Procéder au contrôle de la qualité;
- Opérer des appareils de levage tel que des ponts roulants.

EXIGENCES
Niveau d'études : Secondaire
Diplôme : DEP
Statut : En cours
Années d'expérience : 0-2 années
Français écrit : Débutant
Français parlé: Débutant
Anglais écrit : Débutant
Anglais parlé : Débutant

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Exigences:
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en soudage-montage OU avoir
l'expérience appropriée;
Posséder des aptitudes en lecture de plans et devis (un atout);
Avoir déjà travaillé avec un pont roulant (un atout).
Compétences:
La personne titulaire du poste doit avoir une attitude positive, être débrouillarde, faire preuve
d'autonomie, avoir un bon esprit d’équipe et avoir le sens des responsabilités.
Elle doit également posséder une bonne dextérité manuelle et être en bonne condition
physique (selon les exigences de l'emploi).
Conditions et avantages:
Quart de jour (lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 à 11h00)
OU Quart de soir (lundi au jeudi de 16h30 à 2h15)

Pourquoi te joindre à notre équipe ?Métal Sartigan, c'est une entreprise familiale composée
de gens sympathiques avec qui il est facile de développer des liens.
Les patrons sont à l'écoute et faciles d'approche. De plus, les projets sur lesquels tu seras
appelé à travailler sont variés et te permettront de développer ton talent ainsi que tes
compétences.
Si tu recherches du travail stimulant, une ambiance de travail enlevante, une gamme
complète d'avantages sociaux et des contributions de l'employeur à votre REER collectif
après une année de service, ce poste est pour toi !
Métal Sartigan, c’est l'employeur de Cœur de la Beauce!

COMMISSIONS
Programme de commissions ou primes au rendement offert

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise: On s’amuse beaucoup au travail. Et même
en soirée, on a envie de se retrouver ensemble pour faire durer le plaisir. Toutes les
semaines, on se rejoint pour un 5 à 7 où les rires sont au rendez-vous.
Assurance: Nos employés ont droit à un programme d’assurance collective à taux
avantageux.
Café: Café et chocolat chaud gratuits
Compensation financière pour achat de vêtements
Conciliation travail et vie personnelle: La famille, c’est une priorité pour nous. Nous
développons des relations de confiance avec nos employés. Leurs préoccupations sont
toujours accueillies avec une oreille attentive et nous faisons tout notre possible pour
respecter leurs besoins.
Formation continue: Pour atteindre l’excellence, nos employés doivent être au sommet de
leur forme. Nous sommes constamment en quête d’amélioration. Notre équipe a la chance
de se développer et de grandir au sein de la compagnie grâce à différentes formations.
Primes pour références d’employés: Si vous avez des candidats intéressants à nous
proposer, nous en serons très reconnaissants et vous serez récompensés s’ils se joignent à
nous.
Rabais employés
Régime enregistré d'épargne-retraite: Tous nos employés bénéficient d’un REER collectif
auquel contribue aussi l’employeur.
Rémunération compétitive
Salle de détente
Stationnement gratuit
Vacances: En plus des deux semaines de la construction, nos employés ont droit à deux
semaines de vacances supplémentaires à l’occasion des fêtes!

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées

