FINISSEUR - MARBRE ET GRANIT
temps plein / quart de soir
Ciot FABBRICA - 9225 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit,
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
Le finisseur de pierre réalisera des projets intéressants au sein d’une équipe de professionnels d’expérience.
Le quart de travail débute à 15h00 et se termine à minuit (24h00).
Rôle et responsabilités :
•

Ajuster et modifier la matière première selon les spécifications des clients à l’aide d’outils manuels ;

•

Lire les dessins et croquis des commandes ;

•

Vérifier la qualité de la matière première ;

•

Remplir les devis de production ;

•

Manutentionner la matière première ;

•

Planifier les travaux à faire pour chaque commande ;

•

Respecter les délais de production prévus ;

•

Documenter la qualité des travaux effectués et aviser son supérieur immédiat de toutes non-conformités ;

•

Maintenir en bon état l’équipement par des inspections régulières et aviser le cas échéant son supérieur immédiat afin
d’effectuer les réparations nécessaires ;

•

Contribuer à l’effort d’équipe en atteignant les résultats escomptés ;

•

Travailler en équipe à l’amélioration des procédés ;

•

Toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•

Carte de compétences requise (sera évalué si sans carte de compétences) ;

•

Bonne condition physique (charge de plus de 50lbs) ;

•

Dextérité manuelle ;

•

Orienté vers les processus et les résultats ;

•

Esprit d’équipe.

AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Poste syndiqué ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com.

www.ciot.com

L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

