OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Vous avez de l’expérience dans le domaine de la toiture?
Vous êtes ambitieux et avez le sens de l’organisation?
Clinique de la toiture FCA Inc. LE LEADER EN MEMBRANE BLANCHE ÉCOLOGIQUE
À MONTRÉAL profite d’une réputation incomparable dans son domaine d’activité, elle
est reconnue pour son efficacité, son organisation du travail et surtout pour son excellent
service à la clientèle. Avec des matériaux à la fine pointe de la technologie et une offre
de service complète incluant l’entretien annuel, la réparation et la réfection de toitures,
notre entreprise peut compter sur une équipe engagée, fiable, compétente et soucieuse
des besoins du client. La satisfaction du client est au cœur des activités de FCA depuis
1996.

NOUS RECHERCHONS UN COMPAGNON
COUVREUR/PRODUCTION/TRAVAUX DE TOITURE/DIVISION TOIT PLAT
(MONOCOUCHE-BICOUCHE)
Sous la supervision du chef de chantier :
Il devra connaître les systèmes de toitures tel que : TPO, EPDM et ÉLASTOMÈRE (un
atout)
Il devra s’assurer d’exécuter les travaux selon les normes de l’entreprise et les règles de
l’art.
Il devra respecter les normes de sécurités.
Il devra être ponctuel et respectueux de son environnement.

Exigences :
Minimum de 5 ans d’expérience en toiture
Posséder des aptitudes pour travailler en équipe
Posséder les cartes de compétences selon les normes de la CCQ.
Posséder un permis de conduire valide
Avoir ses propres outils de bases.

Avantages :
Compagnie en affaire depuis 1996.
Compagnie en pleine expansion.
Équipes en place depuis plusieurs années.
Possibilité d’avancement.

Nos valeurs :
La mission et la vision de « Clinique de toiture FCA » sont basées sur les valeurs du
dirigeant reflétées dans les activités quotidiennes de l’entreprise;
L’importance du respect, de l’ouverture, de l’engagement et du dynamisme dans le
travail d’équipe;
L’importance d’être fiable, compétent, responsable, ponctuelle et de confiance face à
nos clients;
Une bonne communication entre collègues et entre la direction et ses employés est à la
base des valeurs présentées ici.

