Visualisation de votre offre d'emploi :
mécanicien/mécanicienne en protection-incendie
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6145979
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Inspection en système de gicleur
S.E.N. INC.

Lieu de travail
485, rue de l'Argon
Québec, Qc (Québec)
G2N2E2
Précisions sur le lieu de travail : Précisions sur le lieu de travail : S.E.N.inc est une entreprise en PLEINE EXPENSION qui oeuvre dans le domaine de la
Protection Incendie et Systèmes de Sécurité depuis plus de 35 ans.

Principales fonctions
Effectuer l'inspection et la réparation des systèmes de gicleurs conformément aux normes en vigueur. Le technicien pourra être appelé à travailler sur les
chantiers selon l'achalandage.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Expérience en inspection et maitrise des normes en vigueur obligatoire. Carte obligatoire. Personne dynamique, autonome,
honnête et prêt à relever de nouveau défi.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis de conduire valide
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Emploi permanent, temps plein de jour. Horaires du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 et le vendredi de 7h30 à 12h00. Les semaines de
vacances sont celles de la construction soient deux semaines au mois de juillet et deux semaines au mois de décembre payable selon les années
d’expériences. Possibilité de deux bonus par année selon le rendement de l’employé et de l’entreprise. Équipe jeunes et dynamiques
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-01-29

Communication
Nom de la personne à contacter : Claud Gagnon (Coordonnateur aux Opérations)
Moyen(s) de communication : en personne : 485, rue de l'Argon, QUEBEC, Québec
courriel (courrier électronique) : c.gagnon@s-e-n.ca
site Internet : http://www.s-e-n.ca
Postuler en ligne : oui

