
 

 

  

  

     

Finisseur de pièces métalliques 
 

 

    Vous êtes finissant en carrosserie ou en esthétique automobile et vous êtes à la recherche de défis stimulants? Vous 
avez le souci du détail, vous êtes appliqué et méthodique? Le poste de finisseur de pièces métalliques est fait pour 
vous! 
 

Marmen offre de nombreux avantages : 

• Salaire compétitif; 

• BONUS sur les horaires cycliques; 

• Gamme complète d’avantages sociaux. 
 

 

       À titre de finisseur de pièces métalliques, vous jouez un rôle crucial dans l’atteinte des hauts standards de qualité  de 
l’organisation puisque c’est vous qui apportez la touche finale aux pièces avant l’expédition chez nos clients, assurant 
ainsi un produit final impeccable. 

 

 

      Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez, entre autres, être appelé à : 
 

• Participer à l'assemblage des pièces; 
• Procéder aux opérations de finition des pièces de toute taille: meulage, polissage, sablage, grenaillage et 

peinture; 
• Effectuer les opérations d’expédition des pièces : nettoyage, emballage; 
• Manutentionner tout autre matériel à l'aide de pont roulant ou de chariot élévateur; 
• Effectuer des inspections visuelles et compléter les documents de contrôle de qualité et de production. 

 

 

       Compétences recherchées :  
 

• Dextérité manuelle; 
• Minutie; 
• Rigueur et souci du détail; 
• Sens de l'observation; 
• Collaboration et esprit d'équipe.  

 

 

  Horaire: Le travailleur peut être appelé à travailler sur les quarts de travail et selon un horaire cyclique (selon les 
besoins de la production). 
 

Autres appellations d’emploi : Manœuvre en métallurgie 
 

 

        Ce que Marmen vous offre : 
 
Environnement de travail 

• Possibilités d’avancement professionnel. 
• Programme de formation en continu : formations internes et externes offertes par l’employeur, 

remboursement de cours de perfectionnement (certaines conditions peuvent s’appliquer), etc. 
• Programme de reconnaissance. 
• Vêtements de travail fournis, incluant le service de nettoyage. 

 
Vie sociale 

• Nombreux événements sociaux organisés par l’employeur et par le club social : ligues sportives amicales, 5 à 
7, BBQ pour les employés, party de Noël, billets pour spectacles – matchs sportifs professionnels, humour, 
etc. 

 
Rémunération et avantages sociaux 

• Rémunération concurrentielle avec réajustement initial après 6 mois et sur une base annuelle. 
• Bonification salariale importante du taux horaire sur les horaires cycliques. 
• Assurance collective compétitive (couvertures offertes : frais médicaux et paramédicaux, pour soins dentaires, 

médicaments, assurance salaire et assurance vie). 
• Régime de retraite, RÉER et CELI collectifs. 
• Programme d’aide aux employés (P.A.E.) visant le maintien de la santé physique et psychologique des 

employés et de leur famille. Accès gratuit à plusieurs rencontres avec des professionnels : psychologues, 
nutritionnistes, comptables, avocats, notaires, etc. 

• Bourses d’études pour les enfants des employés. 
• Nombreux rabais corporatifs. 

N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. Postulez via la section carrière de notre site 
Internet à marmeninc.com ou envoyez votre CV à l'adresse rh@marmeninc.com  

 

  


