
 
 
 

 
 

 

Description de poste 
- Journalier - 

 
Les Industries Desjardins Ltée c’est plus de 150 ans de passion et de défis, plus de 
65 employés, le tout, bien établi à la frontière des MRC de Rivière-du-Loup et du 
Kamouraska. L’entreprise spécialisée en conception et fabrication de réservoirs 
d’entreposage en acier est actuellement en phase d’expansion et effectue des 
investissements majeurs dans ses infrastructures. Pour soutenir cette croissance, de 
nouveaux membres doivent rejoindre l’équipe ! 
 
Principales responsabilités : 
 

1. Préparer les pièces avant la peinture (s’assurer que les pièces et les surfaces soient 
propres, contrôler le vacuum, etc.); 

2. Disposer les pièces dans la chambre de sablage et à l’extérieur de façon à faciliter la 
circulation; 

3. Assurer la maximisation du nombre de pièces à sabler dans chaque lot; 
4. Appliquer les bonnes directives de sablage; 
5. Effectuer des montages simples (apposer les collants aux bons endroits, prendre la 

lecture des épaisseurs de peinture avant dispositions des collants et autres éléments, 
faire des retouches mineures de peinture, installer des pièces simples); 

6. Manipulation / déplacement des unités avec les outils de manutention et de levage 
appropriés; 

7. Entretenir et organiser la cour (déneiger les espaces de circulation et entreposage, 
maintenir l’ordre et le placement des unités dans la cour, ramasser les palettes et 
autres éléments, vider les bacs au sablage, etc.); 

8. Porter assistance à l’expédition; 
9. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences : 
 

 DES terminé 
 2 à 3 ans d'expérience dans des fonctions similaires 

 
Compétences recherchées : 
 

 Avoir une bonne rapidité d'exécution et un bon ordre dans l’espace de travail; 
 Posséder une grande autonomie, une bonne initiative et une excellente minutie; 
 Être débrouillard, ponctuel et assidu; 
 Posséder un bon esprit d’équipe et une capacité à gérer le stress; 
 Formations SST (secourisme, conduite chariot élévateur, pont roulant, etc.) un atout. 

 
Avantages et conditions de travail : 
 

 Emploi permanent et à temps plein; 
 Assurances collectives et programme de REER avec participation de l’employeur; 
 Horaire facilitant la conciliation travail-famille; 
 Salaire concurrentiel dans le domaine. 

 
Pour postuler : rh@industriesdesjardins.com 

Télécopieur : 418 493-2432 
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