
DESCRIPTION
Salaire offert : à partir de 20$/heure
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32 à 40

Description du poste
Unicel Architectural est une entreprise établie depuis 1964 œuvrant dans le domaine du verre, du
mur-rideau d’aluminium et du mur-rideau de bois.

Nous sommes présentement à la recherche d’un/e Monteur(euse) de mur rideau. Notre équipe
dynamique, située dans la région de Portneuf, est spécialisée dans la conception et la fabrication
de mur-rideau à ossature de bois jumelant le bois lamellé-collé à la technologie de mur-rideau
allemande Raico. La combinaison de ces deux produits fait actuellement de celui-ci l’un des plus
performant sur le marché.

Le candidat sélectionné participera au coupage, assemblage, la préparation de verrières et de mur
rideau de bois.

RESPONSABILITÉS
Description des principales fonctions :

S'occuper de la taille, assemblage et de la préparation des meneaux verticaux, ou horizontaux ;
S'occuper de la pose de la quincaillerie et des joints d'étanchéité ;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
Connaissances générales :

Aisance dans la lecture et interprétation de plans et devis
Capacité à travailler en équipe ainsi que de façon autonome
Capacité à planifier ses tâches et à gérer les priorités

UNICEL ARCHITECTURAL
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/monteureuse-mur-rideau-portneuf-quebec-offre-emploi,3395#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
UNICEL ARCHITECTURAL

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 : 450-670-6844 p. 213
Courriel: rh@unicelarchitectural.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://unicelarchitectural.com/fr/

Capacité à planifier ses tâches et à gérer les priorités
Capacité à prendre des initiatives
Rigueur dans la réalisation de ses tâches
Souci du détail

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://unicelarchitectural.com/fr/

