Aimes-tu le travail manuel?
Souhaites-tu développer ta polyvalence dans une entreprise qui offre plusieurs opportunités de
carrière?
Si oui, Fourgons TRANSIT est l'employeur que tu recherches!
Ce qu'on offre chez Transit :
o Entreprise familiale fondée en 1978.
o Emploi permanent dans une entreprise en forte croissance.
o Stabilité d’emploi à l’année (40 heures par semaine) et possibilité de faire du temps
supplémentaire (plus boni).
o Facilement accessible en transport en commun / Stationnement sur place.
o Rémunération compétitive et première révision salariale après 3 mois.
o Prime de soir de 2,15$/heure.
o Programme compétitif d'assurances collectives.
o REER (Régime enregistré d’épargne retraite) et RPDB (Régime de participation différée aux
bénéfices) avec contribution de l’employeur.
o Programme d’aide aux employés et à leur famille.
o Plan d'intégration complet.
o Programmes de formation spécifique par poste.
o Nombreuses possibilités de cheminement de carrière interne.
o Service de cafétéria subventionné par l’employeur.
o Allocation pour l’achat de vêtements et bottes de sécurité.
o Programme de référence avec prime de 1000$
o Activités du club social et plus encore!!
Un préposé à la maintenance / entretien du bâtiment chez Transit... ça fait quoi?
• Exécuter des travaux de réfection mineurs et d’entretien sur les systèmes relatifs à la mécanique
de bâtiment (protection des incendies, ventilation et climatisation, menuiserie, plomberie et
chauffage, matériel électrique).
• Exécuter des tâches reliées à l’entretien général et ménager d’un bâtiment.
• Effectuer l’entretien préventif des outils à air ou électriques, de la machinerie mécanique et
hydraulique de même que de l’électricité du bâtiment, le tout en respectant l’horaire selon la
fréquence.
• Lors de bris de machinerie, procéder au cadenassage.
• Entretenir les outils.
• Effectuer les appels d’urgence de base.
• Nettoyer et maintenir son lieu de travail propre (5 « S »).
• Respecter les règles et procédures de santé et sécurité exigées par l’entreprise.
• Effectuer toute autre tâche demandée par le chef d’équipe ou par un membre de l’équipe de
supervision.
Ce que ça prend pour réussir :
• Posséder 3 à 5 ans d’expérience dans la production en milieu manufacturier ou autre expérience
pertinente (atout).
• Détenir un DEP en entretien du bâtiment ou autre formation pertinente.
• Posséder des habiletés de résolution de problèmes et une bonne capacité d’analyse.
• Pouvoir effectuer des calculs de base et lire un ruban à mesurer (impérial).
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Pouvoir utiliser différents outils tels que couteau (exacto), pinces, perceuse, riveteuse, fusil à
colle, etc.
Avoir une bonne capacité physique et pouvoir soulever une charge d'au moins 50 livres (22 kilos).
Être un joueur d’équipe et avoir le sens de la collaboration avec ses collègues et ses supérieurs.
Respecter des méthodes de travail et des procédures de travail.
Respecter des règles et des procédures de santé et sécurité exigées par l’entreprise.
Avoir le sens de l’assiduité et de l’autonomie.

Horaire de jour : de 6h15 à 14h45 ou de 7h00 à 15h30, 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 familiale québécoise fondée en 1978 qui fabrique des boîtes de
camion de première qualité. 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!

