TM

OFFRE D'EMPLOI

Opérateur / Opératrice de machine à coudre industrielle

L'entreprise INNOTEX INC., établie dans la ville de Richmond, est spécialisée dans le
développement, la confection et la distribution d'équipement de protection de pompiers.
Entreprise innovatrice, dynamique et en plein essor, INNOTEX INC. est un leader dans la fabrication
des habits de combat contre les incendies. INNOTEX INC. est fière d'être le partenaire de
confiance de milliers de services d'incendie à travers le monde.
INNOTEX INC. est à la recherche de couturiers / couturières ayant le souci du détail pour
prendre part aux activités quotidiennes de production.
DÉFIS À RELEVER :
Opérer diverses machines à coudre industrielles afin d’assembler les pièces nécessaires à la
confection d’habits de protection pour les pompiers, et ce, en respectant les normes de qualité
établies. Vous travaillerez dans un environnement dynamique et innovant avec des collègues
talentueux, dévoués et passionnés par leur travail.
Qualifications et compétences recherchées :
• DES terminé
•

Expérience de 7 à 11 mois en couture industrielle

•

Excellente dextérité manuelle où la précision et la vitesse d’exécution sont essentielles.

•

Fort esprit d’équipe, Initiative et autonomie

•

Rigueur et minutie

•

Grande vitesse d’apprentissage

•

Motivation et assiduité

•

Capacité à travailler en position debout

Les avantages :
• Un poste permanent, de jour et à temps plein (39h)
•

Un emploi garantie toute l’année

•

Un salaire de base et un boni à l’efficacité d’équipe

•

Une augmentation salariale annuelle assurée

•

Un plan d’assurance collective et un fond de pension

•

11 jours fériés par année (rémunérés)

•

Une ambiance de travail agréable et conviviale, propice à la collaboration

•

3 semaines de vacances estivales et congé pour la période des fêtes.

Si le défi est à la mesure de votre talent, veuillez transmettre votre cv à l'attention de Karianne
Bernier (karianne.bernier@innotexprotection.com).

innotexprotection.com

