
NOM DE L'ENTREPRISE :
GROUPE LABRIE ENVIROQUIP

Labrie est le troisième fabricant de camions de collecte de déchets et de matières recyclables en
importance en Amérique du Nord et l'un des rares à posséder la certification ISO 9001-2008,
symbole de pratiques de gestion fiables. Nos camions à chargement latéral Labrie™, à
chargement arrière Leach™ et à chargement frontal Wittke™ sont reconnus comme les plus
efficaces, productifs et novateurs dans l'industrie des déchets solides. Depuis notre création, nous
nous efforçons de concevoir et de fabriquer des camions plus verts, plus sûrs, plus intelligents et
plus efficaces. Labrie propose en usine des solutions de qualité supérieure en matière de GNC.
Nos clients profitent d'une source d'expertise unique et reconnue. Nous repoussons sans cesse les

DESCRIPTION
Salaire offert : 18.71
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Nous recherchons, pour compléter notre équipe de jour, un soudeurs-monteurs pour occuper un
poste permanent.

Vos principales tâches consisteront à souder ou assembler des parties qui entrent dans la
fabrication des produits à l’aide de gabarits. Effectuer toutes autres activités apparentées.

EXIGENCES
• DEP en soudure
• Formation en lecture de plans
• Cartes de la CWB
• Réussir les tests de soudure maison

GROUPE LABRIE ENVIROQUIP
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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Nos clients profitent d'une source d'expertise unique et reconnue. Nous repoussons sans cesse les
frontières de l'innovation, afin de trouver des manières plus propres de faire des affaires. Notre
expertise en matière de fabrication et notre station de GNC nous permettent de toujours vous
offrir les meilleures solutions pour tous vos besoins liés à la collecte. Forte du meilleur réseau de
distributeurs de l'industrie (plus de 45 points de distribution sur le continent), du programme de
démonstration et de son service de soutien aux clients Labrieplus (offert 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24), Labrie soutient les produits qu'il fabrique et s'efforce de surpasser les attentes de chaque
client. Sa mission consiste à fournir des pièces de remplacement de qualité et un soutien de
premier ordre sur le terrain aux propriétaires d'équipement Labrie. Labrieplus est votre guichet
unique pour les pièces d'origine Labrie™, Leach™ et Wittke™, ainsi que pour les pièces d'autres
marques sélectionnées.

ADRESSE PRINCIPALE :
367, boul. Chabot
Saint-Ubalde (QC)
G0A 4L0

Téléphone : 1-418-831-8250
Télécopieur: 1-418-831-4052
Courriel: cv@groupelabrie.com

Site Internet: http://www.groupelabrie.com

http://www.groupelabrie.com/

