TECHNICIEN(NE)
ENTRÉE
Tu as l’étoffe d’un leader positif
?Tu souhaites évoluer
dans unDE
environnement stable,
COMMANDES
(2 POSTE À COMBLER UN
PERMANENT ET UN CONTRACTUEL)

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !
Tu souhaites te joindre à une équipe dynamique?
Nous sommes à la recherche de deux techniciens(nes) entrée de commandes pour notre entreprise, un
poste permanent et un contractuel pour un an. MASONITE, chef de file dans la fabrication de portes de
haute qualité, recherche l’excellence et la qualité tant dans la fabrication des produits que dans la
gestion de son personnel. Les hauts standards de l’entreprise créent un milieu de travail sécuritaire où
ton travail et tes compétences seront justement reconnus. Tu pourras grandir avec l’entreprise dans un
environnement gratifiant où toutes les portes te sont ouvertes!

ton rôle plus précisément consistera à…
•
•

Analyser et produire les demandes de

•

Acquérir une très bonne connaissance des

soumissions reçues des clients

caractéristiques techniques de nos produits

Analyser les commandes des clients et les

pour le service à la clientèle

saisir à l’informatique tout en tenant
compte des devis de fabrication

CONDITIONS DE TRAVAIL POSTE PERMANENT

•

Temps plein, 40 heures par semaine

•

13 jours fériés payés

•

Le salaire sera représentatif de tes

•

Régime de retraite avec généreuse
contribution de l’employeur

qualifications et/ou de ton expérience
•

Régime d’assurances collectives incluant
le dentaire, avec contribution de 70% de
l’employeur

CONDITIONS DE TRAVAIL POSTE CONTRACTUEL
•

Temps plein, 40 heures par semaine

•

Le salaire sera représentatif de tes

•

13 jours fériés payés

•

Des connaissances en lecture de plan

qualifications et/ou de ton expérience

EXIGENCES
•

Tu détiens une formation technique et/ou as
acquis une expérience pertinente.

•
•

Tu es autonome, minutieux, logique et doté

seraient un atout.
•

Tu es très fonctionnel en anglais autant à

d’une facilité d’analyse.

l’oral qu`à l’écrit et tu maîtrises les logiciels

Tu aimes le service à la clientèle, le travail

de la suite Office.

d’équipe et une tâche avec des défis.

Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à emploisma@masonite.com

