
 
 

 

NOUS OFFRONS DES CARTES CCQ DANS LE BUT DE DEVENIR COMPAGNON DANS LE DOMAINE DE LA 
CONSTRUCTION. 
 
Offre d’emploi intéressante : 
 
Poste : Monteur-Mécanicien (vitrier)*.  Nous offrons de donner les cartes CCQ à une personne qui deviendrait 
Apprenti 1ère année après 150 heures de travail continu que nous garantissons au candidat. 
 
*Formation  : Offerte par l’employeur gratuitement et rémunéré. 
 
Exigences : 
.Bonne capacité physique et motivé à travailler sur les chantiers de construction. 
. Le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, d'une durée de 30 heures, est 
OBLIGATOIRE.  Il est offert par l'entremise des écoles des différentes commissions scolaires ou par l'entremise 
des associations patronales et syndicales de l'industrie de la construction. 
. Une formation SIMDUT (Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail), incluant 
SIMDUT 2015 est OBLIGATOIRE.  Ce type de formation est disponible en ligne 24h/24 et 7jrs/7. 
 
-Statut : temps plein 
-Horaire : 40 h/sem. Toujours de jour – Lundi au Vendredi – Jamais de fin de semaine. 
-Salaire : Départ : 23,81 $/h Jusqu’à : 39,69 $/h 
-Vacances : 4 sem./an : 2 sem. l’été (vacances de la construction) et 2 sem. dans le temps des fêtes. 
-Avantages sociaux généreux. 
-Équipements de sécurité payés. 
-Point de départ pour le travail à chaque matin : Yamachiche.  Nous fournissons le transport gratuitement de 
l’entreprise aux chantiers. 
 
*Ce poste est exceptionnellement ouvert et il est autorisé par la CCQ qui gère le bassin de main d’œuvre.  Le 
poste est ouvert dès maintenant et il se fermera dès que la personne sera embauchée. 
 

Vous connaissez quelqu’un qui répond à ces critères ou vous croyez que ça peut intéresser quelqu’un que vous 
connaissez? 
PARTAGEZ CE COURRIEL autant de fois que vous croyez utile de le faire. 
 
C’est une belle opportunité de débuter un métier d’avenir dans une industrie de qui génère plus de 40 milliards $ 
d'investissement chaque année. 

 
 

Bâtissons notre entreprise ensemble, jour après jour 

https://www.ccq.org/fr-CA/loi-r20/relations-travail/associations-patronales
https://www.ccq.org/fr-CA/loi-r20/relations-travail/associations-syndicales

