
Grand souci du détail et débrouillardise : Pour toi, c’est important de bien faire les choses! Tu
trouves des solutions adaptées lorsque tu rencontres des difficultés dans ton travail.
Sens de l’organisation : Tu connais ta job et tu sais ce que tu as à faire. Chaque chose doit aller à
sa place, tu t’arranges donc pour garder ton environnement propre et rangé.
Rigueur : Tu accordes une grande attention aux détails, et tu respectes les plans. Tu t’assures que
le produit fini soit conforme aux normes demandées.
Esprit d’équipe : Ici, tout s’enchaîne! Chacun a son rôle à jouer pour arriver au résultat final. On
rame ensemble dans le même bateau.
Positivité : Tu gardes le sourire et la bonne humeur, même quand ça va moins bien!  
Fiabilité : Tu es toujours à l’heure, et on peut compter sur toi en tout temps!

Usitech? Ça mange quoi en hiver? En gros, on est un fabricant de roulottes de chantier. 
 On travaille en dedans, au chaud, à l’année et hors décret; la belle vie quoi! 

OFFRE D'EMPLOI

Lire, interpréter et mettre en œuvre les plans.
Tracer les différents éléments.
Ériger la charpente de murs, de planchers et
de toits.
Poser les revêtements extérieurs, les isolants,
etc. 
Installer les portes et fenêtres extérieures.

Un environnement de travail contrôlé | Un toit sur la tête, du chauffage en hiver, de l’ombre en
été et j’en passe! 
Un horaire qui t’offre 3 jours de congé par semaine | On travaille du lundi au jeudi seulement!
Les vendredis sont off. 
Un emploi stable | On t’offre de la job à l’année, notre calendrier de production est bien rempli! 
4 semaines de vacances par année | 2 semaines à Noël et 2 semaines lors des vacances de la
construction, ciao!

Ça t’intéresse? Téléphone au 819 440-6907 ou passe directement nous voir
entre 8 h et 17 h du lundi au jeudi!

ET LA BELLE VIE COMME MENUISIER CHEZ NOUS, C’EST DE T’OCCUPER DE :  

Construire des divisions et d'effectuer la
finition intérieure. 
T'assurer de la bonne étanchéité de la pièce.
Effectuer des coupes précises pour les
moulures et cadrages.
Ramasser tes outils en fin de quart, et de
nettoyer l’espace de travail.

EN REVANCHE, ON S’OCCUPE DE TE FOURNIR : 

AVANT TOUT… ASSURE-TOI QUE CES COMPÉTENCES TE CORRESPONDENT :

EXIGENCES DE L’EMPLOI ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie.
Avoir 4 ans d’expérience pertinente au minimum*, et par expérience pertinente on ne parle pas
d’aider ton chum à construire son garage…

Connaissance des codes et règlements de la construction.
Connaissance des règles et règlements de sécurité sur les chantiers.
Connaissance des méthodes, des outils et de l’équipement utilisés en menuiserie.
Connaissance des mathématiques, de la métrologie (prise de mesures impériales et métriques)
de l’alignement, du nivellement, de l’interprétation des plans, des devis techniques et des
croquis. 
ASP en construction (un atout). 
Conduite de chariot élévateur (un atout). 
Élingage et ponts roulants (un atout). 

Formation et expérience

Autres exigences 

Menuisiers


