LES MONUMENTS R. ST-MARTIN ET FILS LTÉE
Date d'inscription : 2019-06-27
Titre emploi :

Nombre de postes :

Numéro Offre : 2361

Installateur de monuments funéraires

Principales fonctions : Instalation de Monuments et pierres tombales, plaque de bronze, caveau funéraire, monument de

crémation, monument de granite, tombale, plus.
Il pourrait que la personne soit demandée de conduire un vehicule - permis de conduire un atout

Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

18,00 à 20,00$/heure

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

40 heures

Lieu de travail :

19, boul. Fournier
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8X 3P2
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Aucune

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Bonne condition psysique

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : persmis conduire valide
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

aucune

L'entreprise Les monuments R. St-Martin & Fils est un atelier
de production et d'installation de monuments funéraires en
Outaouais depuis 1924.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

aucune

Travail à deux ou trois. La personne ne travaillera pas seule

Précisions additionnelles :

Personne a contacté chez l'employeur
Marc St-Martin - propietaire
819 777-5822

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

ppel

anc

elier
n

le
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rriel

