
 

 

Poste de  journalier pour étudiant  

 

ICC Cheminée Inc. est une entreprise Québécoise situé à Saint-Jérôme, en pleine croissance qui a été fondée 
en 1991 par un petit groupe de partenaire combinant plus de 75 ans d’expérience dans le domaine de la 
cheminée. Nous fabriquons aussi la gamme la plus complète de foyers à combustion propre de haut rendement 

dans le respect de l’environnement. Notre philosophie est fondée sur la passion et les valeurs qui nous poussent à toujours 
chercher l’excellence dans tout ce que nous faisons. Nous croyons que nos employés constituent notre ressource la plus 
précieuse et la plus puissante. À mesure que notre grande famille s’agrandie nous fournissons un environnement favorisant 
la croissance, l’épanouissement et la responsabilité. 

Nos principales valeurs sont : RESPECT, SÉCURITÉ, INNOVATION, ÉQUIPE 

 

Tu es naturellement doté de capacités manuelles et tu souhaites apprendre un métier ! PAS DE PROBLÈME ! ICC Cheminées 
recherche un collaborateur comme toi pour compléter son équipe de production et T’OFFRE LA FORMATION afin de te 
permettre de mettre à profit tes compétences ! Notre entreprise est une entreprise mettant l’accent sur le bien-être et la 
sécurité de ses employés. Si tu souhaites te joindre à notre grande famille stimulante et dévouée, voilà ta chance ! 

Les avantages offerts à tous nos employés : 

 Horaire accommodant : 7h – 15h00, 15h00 – 23h00 ou 23h00 – 7h00; 
 Salaire de 15,79 $ et 40 heures par semaine ; 
 Prime de soir : 0,75$, Prime de nuit : 1,25$; 
 Ambiance de travail chaleureuse; 
 Espace travail entièrement climatisé; 
 Pauses entièrement payées; 
 Environnement sécuritaire; 
 La stabilité d’emploi;  
 Opportunité de développement continu; 
 Près des voies rapides (autoroute 15 et 117); 
 Près des transports en commun; 

Qualifications requises : 

 Sens de l’observation et soucis du détail; 
 Respect des règles de sécurité; 
 Bonne endurance physique;  
 Désir d’apprendre et d’évoluer! 

 
Si cette opportunité t’intéresse tu peux envoyer ton CV à rh@icc-rsf.com Téléphone : 450-565-6336 Poste : 224 

 
 


