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Renseignements sur l’offre d’emploi

 Imprimer l’offre d’emploi  Fermer

 Modi�er  Réutiliser  Annuler  Prolonger

Publiée le 11 avril 2022 par Carrosserie Charest & Fils inc.

  1625 1re avenue
Sainte-Catherine, QC
J5C 1C5

  18,00 $ / heure

  1 poste vacant

  Groupes d’emploi: Jeunes, Minorités visibles, Autochtones, Nouveaux arrivants au Canada,
Apprentis

  Emploi permanent , Plein temps
40 heures / semaine

  Le plus tôt possible

  Conditions d’emploi: Jour

 # 2014315

Exigences de l’emploi

Langues
Anglais ou en français

Études
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

Prévisualiser

débosseleur/débosseleuse et
réparateur/réparatrice de voitures 

OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE

https://www.guichetemplois.gc.ca/
https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/tableau/0
https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/offresdemploi
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://employeur.guichetemplois.gc.ca/employer/post/job-print.xhtml


ou expérience équivalente

Expérience
1 an à moins de 2 ans

Environnement de milieu de travail
Des odeurs, Poussiéreux, Bruyant

Conditions de travail et capacités physiques
Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, Physiquement exigeant, Souci du détail,

Plier, s'accroupir, s'agenouiller, Debout pour une longue période

Information sur le lieu de travail
Atelier

Qualités personnelles
Sens des responsabilités, Attitude axée sur le client, Précis, Esprit d'initiative, Jugement, Fiable,

Esprit d'équipe

Avantages sociaux :

Avantages à long terme
Autres avantages

Qui peut postuler pour cette offre d’emploi ?

Cet employeur accepte les candidatures de la part des :

Citoyens canadiens et résidents permanents du Canada.

Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien
valide.

Comment postuler

En partageant un CV sur le Guichet-Emplois

Par courriel
stecatherine@carstar.ca

Par téléphone
450-632-1068

de 08:00 à 18:00



mailto:stecatherine@carstar.ca


Date de modi�cation :

2022-04-08

En personne
1625 1re avenue

Sainte-Catherine, QC

J5C 1C5

de 08:00 à 18:00

Instructions pour postuler
Voici ce que vous devez fournir lors de la soumission de votre candidature :

Des références attestant de l'expérience

Une lettre de présentation

Publiée jusqu’au
2022-06-25


