
AIDE-COUVREURS/COUVREUSES À TEMPS PARTIEL SELON VOS DISPONIBILITÉS 

 

Toiture Aluminium Classic est une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de produits de 

toiture en métal et dispose d'une grande connaissance de la construction en général. Nous sommes 

passionnés par la toiture en métal et très fiers d'offrir à nos clients la meilleure garantie sur le marché.  

Nous ne vendons et installons que des produits de toiture en métal, car nous croyons en ses avantages, 

et qu'il n'y a simplement aucun autre système de toiture qui se mesure de près en matière de 

performance, qualité et esthétique. Nous œuvrons dans le secteur résidentiel et desservons la région de 

Québec et ses environs depuis plus de 18 ans. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’AIDES-COUVREURS/COUVREUSES à temps partiel, une 

journée ou plus par semaine, du lundi au samedi, selon vos disponibilités, pour se joindre à notre 

équipe! Bienvenue aux étudiants et toutes les autres personnes qui recherchent un emploi à temps 

partiel durant la période estivale et automnale. 

Nous offrons : 

- une formation complète. 

- un salaire très concurrentiel, de 22 $ de l’heure. 

-prime au rendement 

- un horaire de travail de mai à novembre pouvant varier en fonction des conditions météorologiques. 

FONCTIONS : 

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous aurez à : 

- enlever l’ancien revêtement sur la toiture. 

- ramasser et entretenir les lieux. 

- poser la nouvelle membrane étanche. 

- aider à poser des bardeaux d’aluminium ou d’acier. 

 Entrée en fonction immédiate. 

 Êtes-vous débrouillard(e)s, fiables, minutieux(euses), assidu(e)s, poli(e)s et respectueux(euses)? 

 Avez-vous à cœur la qualité du travail accompli? Aimez-vous travailler en équipe et êtes-vous 

respectueux(ses) des règles de sécurité et de l’environnement? Êtes-vous en bonne forme physique, 

aptes à travailler de longues heures à l'extérieur, et ce, dans des conditions météorologiques diverses? 

Si intéressés (ées), veuillez contacter  Gilles Boulianne 

Tél : 418 805 0672   ou  toiturealuminiumclassic@bell.ent 

 


