
 
 

Postes à combler – juillet 2018 
 
Assembleur  
Le travail consiste à assembler les différentes parties du fourgon (murs, devant, plancher et 
toiture).  Ce travail nécessite d’être habile manuellement, d’être autonome, débrouillard et 
d’avoir la capacité à travailler en équipe.  
 
Manœuvre à la finition intérieure  
Vous avez de l’expérience en rénovation ou en menuiserie?  Le travail consiste à effectuer la 
finition intérieure, notamment sur des boîtes qui ont été isolées.  Si vous êtes habile 
manuellement, autonome et polyvalent, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature.  
 
Opérateur de presse plieuse 
Vous avez une expertise dans la programmation de presse afin qu’elle exécute vos commandes 
selon les plans. Pour vous, les presses non plus de secret et vous obéisse peu importe la 
commande.  Nous vous invitions à faire parvenir votre candidature pour un poste au sein de 
notre entreprise. 
 
Soudeur  
Vous êtes un soudeur d’expérience ou un soudeur qui débute sa carrière? Nous voulons vous 
connaître.  Le travail consiste à souder différentes parties du fourgon (pare-chocs, sous-
structure, cadre arrière, rampes, coffres).  Ce travail nécessite un DEP en soudure, de l’habileté 
manuelle avec les différents outils (ex : perceuse), de l’autonomie, de la débrouillardise et la 
capacité à travailler en équipe.  
 
Peintre 
Vous êtes un peintre ayant de l’expérience dans le domaine de la carrosserie.  Nous avons 
besoin de vous pour peindre nos fourgons, les équipements additionnels ainsi que les châssis de 
certains véhicules. Le travail consiste à faire la préparation de ce qui doit être peints, préparer la 
peinture et l’équipement, peindre et s’assurer de répondre aux normes de qualité de Fourgons 
Leclair. Vous devez être minutieux, soucieux des détails, observateurs et être fier du résultat. 
 
 
Technicien au service  
Nous sommes à la recherche de gens polyvalents pour occuper le poste de technicien au service.  
Mettez vos compétences en tôlerie, en menuiserie, en électricité, en soudure et en réparations 
de portes de fourgons à profit au sein de notre entreprise.  
 
Directeur des ventes 
Nous sommes présentement à la recherche de notre nouveau directeur des ventes.  Vous avez 
une expertise innovatrice de la vente. Votre passion pour aller développer de nouveaux marchés 
avec de nouveaux produits vous allumes. Vous êtes un mentor qui adore partager afin 
d’atteindre les objectifs, nous sommes l’employeur que vous rechercher. 
 


