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Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 à 39
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Tu es une personne dynamique, qui aime relever des défis et tu as l’autonomie nécessaire pour le
faire ? Nous avons une belle opportunité pour toi !

Pancanadienne et leader dans la fabrication d’uniformes des métiers de la sécurité publique,
Martin & Levesque Inc., entreprise de Lévis, est à la recherche d’une personne polyvalente et
motivée pour travailler dans son usine de production en tant que couturier (ère).

En échange de tes services, on s’engage à te donner un horaire flexible, une bonne ambiance de
travail ainsi que plusieurs semaines de vacances durant l’année. Viens te joindre à une entreprise
québécoise en pleine croissance et nous te donnerons la chance de performer à ta manière !

Tâches
• Coudre des vêtements et/ou des accessoires à la chaîne ;
• Coudre selon les procédures données et consulter votre superviseure au besoin ;
• Finaliser le vêtement selon les normes de qualité de l’entreprise ;
• Savoir utiliser les machines suivantes : Machine droite, surjeteuse, coverstitch.

Vous n’avez pas d’expérience mais souhaitez tenter votre chance ? Notre équipe sera là pour vous
donner des trucs et conseils tout au long de votre parcours chez nous !

**Machines à coudre industrielles

MARTIN & LEVESQUE INC.
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/couturiere-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,3043#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MARTIN & LEVESQUE INC.

Martin et Levesque est un manufacturier et distributeur d’uniformes pour policiers, pompiers,
ambulanciers, agents de la faune, personnel de transport en commun, personnel corporatif,
agents de sécurité et plus encore. M&L se fait un devoir de fabriquer des produits qui répondent
avec précision aux spécifications demandées par sa clientèle et d’offrir un service après vente
exceptionnel. Notre clientèle constitue la raison d’être de notre entreprise et représente toujours
la priorité de M&L. Nous assurons nos emplois par un environnement de travail prônant la santé
et la sécurité de nos employés et la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous savons que la
seule façon d’obtenir un produit fiable, durable et performant nécessite l’implication de nos
employés et ce, à tous les niveaux. Nous devons être conscients que chaque uniforme expédié est
en réalité une carte d’affaires où chacun de nos noms apparaît. C’est cette carte qui nous assurera
des commandes futures. Si le nom de M&L est respecté dans son domaine, c’est grâce à son
équipe et au personnel expérimenté, fier du travail accompli, et en qui l’entreprise veut renouveler

RESPONSABILITÉS
Avantages
• Emploi à temps plein, entre 35 et 39 heures par semaine ;
• Horaire du lundi au jeudi ;
• Télémédecine
• Remboursement d'activités sportives ;
• 5 semaines de vacances par année ;
• Possibilité de cotiser à un REER et/ou à un CELI ;
• RPDB (cotisation REER employeur).

EXIGENCES
Exigences
• Formation : DES terminé ou équivalence
• Expérience : 1 an (un atout)
• Salaire offert en fonction de l'expérience
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équipe et au personnel expérimenté, fier du travail accompli, et en qui l’entreprise veut renouveler
sa confiance pour un avenir prospère. En changements continuels, l’équipe suit des plans de
formation réguliers, amène des idées de changements positifs et sait critiquer les cotés négatifs
pour en faire des points d’amélioration continue. L’entreprise fait confiance à la direction tant
qu’aux décisions impliquant des modifications, au niveau personnel ainsi qu’au niveau des produits
qui seront offerts à la précieuse clientèle, qui a, elle aussi, fortement contribué à construire le
numéro un de l’uniforme au Canada, la compagnie M&L.

ADRESSE PRINCIPALE :
585 Avenue Principale
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 800-567-0068
Télécopieur: 418-839-5220
Courriel: ab@mluniforme.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.mluniforme.com

http://www.mluniforme.com/

