
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 50 et 60 000 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40 heures

Notre usine est située à Portneuf et œuvre dans l’industrie de l’aluminium, fabrication boîtiers
multimédias.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/ agent (te) au montage
• Participer à la fabrication et à l'assemblage des boîtiers 
d’aluminium
• Utiliser des outils électriques 
• Inspecter le produit
• Percer des trous
• Visser des composantes
• Riveter les composantes
• Ébavurer les pièces et effectuer la finition
• Assembler 

RESPONSABILITÉS
EXIGENCES DU POSTE
• Posséder de l’expérience dans la production et ou la fabrication 
ou dans un poste similaire. (Un atout)
• Possibilité de formation sur place

EXIGENCES
PROFIL RECHERCHÉ
• Posséder une bonne dextérité manuelle et savoir utiliser des 
outils manuels, électriques.
• Avoir un bon esprit d’équipe et être axé sur la collaboration
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’initiative
• Soucieux de la qualité et de la sécurité
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https://contactemploiportneuf.com/agente-agent-montage-portneuf-quebec-offre-emploi,3081#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
BATKO

Qui sommes-nous ! BATKO est un manufacturier de boîtier de protection en aluminium pour les
équipements de sécurité depuis plus de 40 ans. BATKO offre une gamme de produits avant-
gardistes, robustes et faciles à installer. BATKO signifie diversité avec une gamme de plus de 200
boîtiers et accessoires divers de protection en aluminium. BATKO conçoit des boîtiers pour
l'intérieur, l'extérieur et même pour des environnements spécifiques. Non seulement spécialisé
dans les boîtiers de caméra surveillance, nous concevons aussi des boîtiers pour DVR, VCR,
ordinateur, moniteur LCD et écran au plasma. De plus, depuis septembre 2007, Batko offre une
gamme complète de boîtier de protection en aluminium pour les équipements multimédia.
BATKO se positionne par sa qualité de produits comme un leader bien implanté en Amérique du
Nord. Valeurs de l’entreprise L’esprit d’équipe Engagement 360 (engagement envers nos
employés et clients, l’environnement et envers la société) L’excellence

ADRESSE PRINCIPALE :
485 François- Gignac
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-6842
Courriel: karine.trudel@batko.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.batko.com/fr/accueil.php

• Soucieux de la qualité et de la sécurité
• Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation d’apprentissage

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Maintenant

https://www.batko.com/fr/accueil.php
sms:418-930-1684&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Agente,%20Agent%20au%20montage

