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OUVRIER DE PRODUCTION
IC2 TECHNOLOGIES/UNICEL ARCHITETURAL CORP.
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
Vous avez toujours rêvé de travailler dans le secteur architectural ?
Vous avez un esprit innovateur ?
Vous êtes une personne dynamique ?
Vous aimez le travail minutieux et de précision ?
Ce poste est fait pour Vous !
De notre côté nous offrons :
• L’opportunité de travailler sur des projets complexes et innovateurs ;
• Un environnement de travail respectueux où les équipes s’entraide dans la réalisation des projets
;
• Une entreprise où l’intelligence collective se développe et s’enrichie au quotidien ;
Afin de pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante du marché, nous avons besoin de
grandir notre équipe dynamique. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne
responsable, rigoureuse, vive d’esprit, multidisciplinaire et proactive dans la réalisation de ses
fonctions au sein de l’entreprise.
RESPONSABILITÉS
• Effectuer des coupes de longueurs précises, des rainures, des pochettes à toupie, ainsi que des
perçages sur du bois lamellé collé et autre matériaux ;
• Faire l’assemblage des produits et contrôler la qualité de ceux-ci ;
• Participe à l’amélioration des méthodes de travail ;
• Toutes autres tâches connexes à son rôle et expertise.
EXIGENCES
• Formation - diplôme d'étude professionnel en ébénisterie ou autre connexes (un atout) ;

• Formation - diplôme d'étude professionnel en ébénisterie ou autre connexes (un atout) ;
• 2 à 4 années d'expérience dans un domaine pertinent relié à l'emploi ;
• Connaissance de la programmation d’une machine CNC (commande numérique) serait un
atout souhaité ;
• Expérience dans le domaine des portes et fenêtres, unités scellées ou mur-rideau (un atout).
Habiletés & Aptitudes générales :
• Habilités à lire des plans d’assemblage ;
• Leadership, dynamisme, bon jugement, souci du détail et minutie ;
• Bon communicateur, doit aimer le travail d'équipe ;
• Esprit analytique et capacité à réagir rapidement ;
• Capacité à travailler sous pression ;
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2021/01/04

NOM DE L'ENTREPRISE :
IC2 TECHNOLOGIES/UNICEL ARCHITETURAL CORP.
IC2 Technologies/Unicel se spécialise en solutions novatrices de l’enveloppe du bâtiment. Nous
sommes une jeune entreprise avant-gardiste, en pleine croissance dans le secteur du bâtiment
vert. A l’aide d’une technologie allemande des plus performantes sur le marché, nous pré
fabriquons des murs vitrés en bois pour des petites à grandes façades résidentielles et
commerciales.
ADRESSE PRINCIPALE :
540 rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A2Y0
Téléphone : 418-659-5005
Télécopieur: 418-286-0086
Courriel: info@ic2tech.com
Contactez-nous par Facebook Messenger!
Site Internet: www.ic2tech.com

