ÉLECTROMÉCANICIEN
Horaire :

Salaire :

40 h Temps plein de soir

À discuter

Date d'entrée en fonction :

Lieu :

Dès que possible

Tapis Venture
700, 120e Rue, Saint-Georges, QC, G5Y 6R6

* La date limite pour envoyer sa candidature 3 mai 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recherchons actuellement un électromécanicien dont les principales responsabilités seront de
programmer, entretenir et réparer les équipements électroniques, électriques et mécaniques.
AVANTAGES
Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Programme de reconnaissance
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

RESPONSABILITÉS
Diagnostiquer les causes des bris électriques et mécaniques;
Rechercher et proposer des solutions efficaces pour réparer les bris électriques et mécaniques;
Programmer des composantes électriques et mécaniques;
Fabriquer et/ou installer des composantes électriques, électroniques et mécaniques;
Entretenir et réparer des composantes électriques et mécaniques;
Vérifier l’efficacité des réparations.

QUALIFICATIONS
DEP en électromécanique
Autonomie
Minutie
Résolution de problèmes
Débrouillardise
Santé et sécurité
TOUTS
(418) 227-5955
jlamontagne@venturecarpets.com
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6

Personne-ressource
June Lamontagne

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION / SERVICE À LA
CLIENTÈLE
Horaire :

Salaire :

40 h Temps plein de jour

À discuter

Date d'entrée en fonction :

Lieu :

Dès que possible

Tapis Venture
700, 120e Rue, Saint-Georges, QC, G5Y 6R6

* La date limite pour envoyer sa candidature 3 mai 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recherchons actuellement, pour nos bureaux situés sur la 120e rue à Saint-Georges, une personne
professionnelle et passionnée.
AVANTAGES
Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Horaire flexible
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

RESPONSABILITÉS
Prendre les commandes, effectuer la facturation et en assurer le suivi
Gérer la base de données des produits
Maintenir les listes de prix à jour
Suivre les ententes clients
Produire des rapports pour soutenir l’équipe de Ventes
Travailler dans un environnement sans papier

QUALIFICATIONS
Diplôme en administration, bureautique, secrétariat ou autre formation
3 à 5 ans d’expérience pertinente
Anglais intermédiaire
Bonne connaissance de la Suite Office, particulièrement Excel
Connaissance en comptabilité est considéré comme un atout
Profil recherché :
Être rigoureux, minutieux et soucieux du détail
Être orienté vers la satisfaction du client
Bonne gestion du stress et des priorités
Faire preuve de bon jugement et de responsabilité
CONNAISSANCE DE LA SUITE OFFICE (EXCEL, WORD...)
(418) 227-5955
Personne-ressource
jlamontagne@venturecarpets.com
June Lamontagne
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6

PRÉPOSÉ À L’ALIMENTATION DES CANTRES
Horaire :

Salaire :

36 h Temps plein incluant les fins de semaine

À discuter

Date d'entrée en fonction :

Lieu :

Dès que possible

Tapis Venture
3200, 90e rue, Saint-Georges, QC, G6A 1L4

* La date limite pour envoyer sa candidature 10 mai 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Tapis Venture est une manufacture spécialisée dans les recouvrements de sol textiles. Nous comptons
plus de 250 employés répartis dans trois places d’affaires, dont deux à Saint-Georges et une en Ontario.
Nous sommes en pleine expansion, c’est pourquoi nous recherchons pour notre usine située dans la 90e
rue à Saint-Georges des préposés à l’alimentation des cantres.
AVANTAGES









Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Horaire du Lundi au jeudi
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Programme de reconnaissance (SST, assiduité et implication)
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

RESPONSABILITÉS
– Placer les bobines de fil dans le cantre selon la feuille de montage;
– Attacher les queues de chacune des bobines de fil;
– Surveiller et remplacer les bobines de fil vides;
– Enlever les bobines de fil sur les cantres.

QUALIFICATIONS
– Savoir différencier les couleurs
– Esprit d’équipe
– Ponctualité
– Sens de l’organisation
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS UNE USINE
(418) 227-5955
jlamontagne@venturecarpets.com
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6

Personne-ressource
June Lamontagne

OPÉRATEUR DE TRAITEMENT DE FILS À L’EXTRUSION
Horaire :

Salaire :

42 h Temps Plein (Quart de nuit et fin de
semaine)

15,46 $ à 18,80 $ par heure selon l'expérience

Date d'entrée en fonction :

Tapis Venture
700, 120e Rue, Saint-Georges, QC, G5Y 6R6

Dès que possible

Lieu :

* La date limite pour envoyer sa candidature 30 avril 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Tapis Venture est une manufacture spécialisée dans les recouvrements de sol textiles. Nous comptons
plus de 230 employés répartis dans trois places d’affaires, dont deux à Saint-Georges et une en Ontario.
Nous sommes en pleine expansion et nous recherchons donc des opérateurs de l’extrusion.
AVANTAGES
Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Programme de reconnaissance (SST, assiduité et implication)
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

RESPONSABILITÉS
Enfiler la machine de l’extrusion;
Sortir les bobines de l’embobineuse et les attacher;
Inspecter la qualité des bobines
Récupérer la matière première nécessaire à la production;
Déplacer les palettes de bobine de fil à l’aide du chariot élévateur.

QUALIFICATIONS
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Savoir différencier les couleurs;
Avoir une grandeur minimum de 5 pieds, 1 pouce;
Être droitier ou ambidextre;
Savoir conduire un chariot élévateur.
Qualités nécessaires :
Minutie
Ponctualité
Souci du détail
Rendement au travail

ATOUTS
EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR TEXTILE
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS UNE USINE
(418) 227-5955
jlamontagne@venturecarpets.com
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6

Personne-ressource
June Lamontagne

MAGASINIER
Horaire :

Salaire :

40 h Temps plein de jour

À discuter

Date d'entrée en fonction :

Lieu :

Dès que possible

Tapis Venture
700, 120e Rue, Saint-Georges, QC, G5Y 6R6

* La date limite pour envoyer sa candidature 30 avril 2019

DESCRIPTION DU POSTE
AVANTAGES
Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Horaire flexible
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

RESPONSABILITÉS
Effectuer les entrées et sorties des bons de travail dans le logiciel Guide TI;
Communiquer avec les fournisseurs et s’assurer d’avoir des prix compétitifs;
Planifier et commander les pièces pour le département de maintenance;
S’assurer d’implanter un système de stockage des pièces efficace;
Faire les commissions;
Assurer le suivi du matériel roulant;
Toutes autres tâches à la demande de son superviseur.

QUALIFICATIONS
Diplôme d’études secondaires
Expérience pertinente dans un département de maintenance;
Connaissances en mécanique, pneumatique et hydraulique;
Connaissance du système Kanban;
Connaissances informatiques dont MS-Office
Permis de conduire valide;
Bilingue (français-anglais);
Bonne gestion des priorités;
Débrouillardise et rigoureux;
Esprit d’équipe;
Connaissance du logiciel Guide TI est considéré comme un atout.

ATOUTS
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS UNE USINE
(418) 227-5955
jlamontagne@venturecarpets.com
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6

Personne-ressource
June Lamontagne

COMMIS MAINTENANCE ET APPROVISIONNEMENT
Horaire :

Salaire :

40 h Temps plein de jour

À discuter

Date d'entrée en fonction :

Lieu :

Dès que possible

Tapis Venture
700, 120e Rue, Saint-Georges, QC, G5Y 6R6

* La date limite pour envoyer sa candidature 30 avril 2019

DESCRIPTION DU POSTE
Effectuer les entrées et sorties des bons de travail dans le logiciel Guide TI;
Communiquer avec les fournisseurs et s’assurer d’avoir des prix compétitifs;
Planifier et commander les pièces pour le département de maintenance;
S’assurer d’implanter un système de stockage des pièces efficace;
Faire les commissions;
Assurer le suivi du matériel roulant;
Toutes autres tâches à la demande de son superviseur.

RESPONSABILITÉS
AVANTAGES
Activité d’été et de Noël
Programme d’assurance collective après 3 mois
Congés mobiles après 1 an et 3 ans de service
Prime pour référence d’employés pouvant atteindre 750 $
Rabais employés pour l’inscription dans des Gyms
REER

QUALIFICATIONS
Expérience pertinente dans un département de maintenance;
Connaissances en mécanique, pneumatique et hydraulique;
Connaissance du système Kanban;
Connaissances informatiques dont MS-Office
Permis de conduire valide;
Bilingue (français-anglais);
Bonne gestion des priorités;
Débrouillardise et rigoureux;
Esprit d’équipe;
Connaissance du logiciel Guide TI est considéré comme un atout.

ATOUTS
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS UNE USINE
(418) 227-5955
jlamontagne@venturecarpets.com
700, 120e rue, Saint-Georges (QC) G5Y 6R6
Personne-ressource
June Lamontagne

