Aimes-tu relever des défis au quotidien?
Es-tu débrouillard et polyvalent?
Si oui, Fourgons TRANSIT est l'employeur que tu recherches!
Ce qu'on offre chez Transit :
• Entreprise familiale fondée en 1978.
• Emploi permanent dans une entreprise en forte croissance.
• Stabilité d’emploi à l’année (40 heures par semaine) et possibilité de faire du temps
supplémentaire (plus boni).
• Facilement accessible en transport en commun / Stationnement sur place.
• Rémunération compétitive et première révision salariale après 3 mois.
• Prime de soir de 2,15$/heure.
• Programme compétitif d'assurances collectives.
• REER (Régime enregistré d’épargne retraite) et RPDB (Régime de participation différées aux
bénéfices) avec contribution de l’employeur.
• Programme d’aide aux employés et à leur famille.
• Plan d'intégration complet.
• Programmes de formation spécifique par poste.
• Nombreuses possibilités de cheminement de carrière interne.
• Service de cafétéria subventionné par l’employeur.
• Allocation pour l’achat de vêtements et bottes de sécurité.
• Programme de référence avec prime de 1000$.
• Activités du club social et plus encore!!
Un technicien de service chez Transit... ça fait quoi?
• Faire l’inspection initiale.
• Analyser et résoudre différents problèmes techniques : électricité 12v, hydraulique, mécanique.
• Diagnostiquer et réparer les problèmes rencontrés.
• Faire de la soudure toutes positions à l’aide d’une soudeuse à l’arc ou d’un « mig ».
• Respecter les temps standards alloués.
• Inspecter de manière minutieuse une fois les travaux terminés.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Compétences recherchées:
• Expérience pertinente ou DEP soudage-montage.
• 3 à 5 ans d’expérience dans la fabrication de produits.
• Expérience en travail de soudure, électricité, mécanique industrielle et rénovation résidentielle.
• Expérience en installation de monte-charge hydraulique, modification d’empattement des
véhicules (atout).
• Expérience comme carrossier, peintre, pose de fibre de verre et d’uréthane (atout).
• Capacité de faire la lecture de plan.
• Très bonne dextérité, minutie et axé sur la qualité.
• Avoir de l’expérience en manipulation d’outils divers et spécialisé.
• Être polyvalent et débrouillard.
• Bonne connaissance du français.
• Très bonne capacité physique (soulever des charges de moins de 50 livres).
Horaire de jour : de 6h45 à 15h15, du lundi au vendredi.
Horaire de soir : de 16h00 à 2h30, du lundi au jeudi.

Description de l’entreprise (www.transit.ca) :
Fourgons Transit est une entreprise québécoise fondée en 1978 qui fabrique des boîtes de camion de
première qualité, parfaites pour transporter tous types de marchandises. Avec une équipe de plus de
300 employés, un programme d’introduction et de formation gagnant et un environnement de travail où
les compétences des employés sont valorisées, TRANSIT saura vous proposer plusieurs possibilités
d’évolution!

