
 

ASSEMBLEUR(SE) – Structures de Bois – Boisbriand 

(Emplois Étudiants) Plusieurs postes à combler 

RESPONSABILITÉS 

• Participer activement au processus de fabrication et d'assemblage des structures de bois; 

• Monter les gabarits de bois des fermes de toit selon les plans; 

• Comprendre les plans de production; 

• Placer les composantes selon les plans; 

• Assembler les structures à l'aide de clous et/ou plaques métalliques 

• S’assurer de la bonne qualité de son travail afin de respecter les critères de qualité; 

• Autres tâches de taillage et d'ajustement à l'aide de divers outils ; 

• Mesurer, couper et assembler les composantes (au besoin); 

• Communiquer, si nécessaire, les besoins de matériel à ses coéquipiers; 

• Respecter et appliquer les bonnes pratiques d’entretien des aires de travail ; 

• Respecter les règles de santé et de sécurité au travail; 

• Exécuter toutes autres tâches assignées par son superviseur immédiat ; 

CONDITIONS & EXIGENCES 

• 0 @ 2 années d'expérience; 

• Salaire 16,00$ / heure; 
• Avoir des bonnes aptitudes en lecture de plan; 

• Horaire de travail (40 heures / semaine): 
De Jour : (lundi au jeudi) 05h30 @ 14h30;  OU  De Soir : (lundi au jeudi) 14h30 @ 01h00; 
                (vendredi) 05h30 @ 11h30; 

• Prime de quart de soir : 1.50$ /heure ; 
• Temps supplémentaire possible; 

• Autonomie, débrouillardise, initiative et en mesure de communiquer en français; 

• Capacité à travailler en équipe, capable de travailler sous pression et fournir un certain effort physique; 

• Connaitre son galon à mesurer en pouces et seizième de pouces (un atout); 

AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ NOUS : 

• Congé tous les vendredis après-midi (quart de jour); 
• Congé tous les vendredis (quart de soir); 
• Espace de stationnement gratuit ;  

Présentez-vous avec ou sans votre CV directement à l’usine entre 8 h et 16 h. 
Demandez à voir Stéphane Beaulieu 

4220 Marcel-Lacasse, Boisbriand, Québec, J7H1N3 

Vous pouvez également faire parvenir votre CV à : rh@evolutionstructures.ca 

Nous vous remercions pour votre intérêt envers Évolution Structures toutefois, prenez note que nous 
communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés. 

Covid – 19 : 

Compte tenu de cette situation face à la COVID-19, votre sécurité est pour vous et pour nous, une préoccupation majeure. Évolution 
Structures garantit à tous ses employés que toutes les mesures de sécurité ont été accentuées et adaptées aux exigences des 
normes.  

 

mailto:rh@evolutionstructures.ca

