Plus de 1100$ par semaine* pendant 2 mois, ça t’intéresse ???? Si tu aimes quand ça bouge,
Rejoins la grande famille Desharnais, fièrement québécoise, spécialiste en entretien et en réparation pour automobile et
poids lourd depuis 1949,

Et deviens notre installateur(trice) de pneus automobiles pour le rush d’automne !
Les débutants motivés acceptés !
Tes missions :
✓ Vérifier l'état et l'usure des pneus ;
✓ Retirer les roues du véhicule ;
✓ Démonter le pneu de la jante à l'aide de l'équipement pneumatique ;
✓ Remplacer le pneu et le monter sur la jante ;
✓ Effectuer l'équilibrage de la roue ;
✓ Installer la roue sur le véhicule ;
✓ Effectuer des réparations simples ;
✓ Inspecter visuellement les composantes de l’alignement et du freinage.
Les avantages Desharnais :
✓ Une formation payée et un accompagnement personnalisé ;
✓ Salaire compétitif sur le marché ;
✓ Possibilité de poste permanent ;
✓ Rabais avantageux sur l’entretien et les réparations de ton auto ;
✓ Gym à disposition ;
✓ La notoriété de notre enseigne, Point S, le plus important réseau de détaillants de pneus et mécanique
indépendants au monde ;
✓ Un lieu de travail moderne et des équipements performants, certifié CAA Québec pour la qualité de ses services ;
✓ Des ateliers mécaniques respectueux de l’environnement certifiés Clé Verte ;
✓ Une équipe passionnée ;
✓ Et du plaisir garanti !!!
Lieu de travail :
Desharnais Pneus Et Mécanique Charest, 710, Boul. Charest Ouest, Québec, Qc G1N 2C1
Desharnais Pneus Et Mécanique Lebourgneuf, 6055, Boul. Pierre-Bertrand, Québec, Qc G2K 1M1
Desharnais Pneus Et Mécanique Thetford Mines, 730, Boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Qc G6G 6K3
Tu penses avoir le profil ? Postule dès aujourd'hui !
Tu peux aussi me joindre au 418-628-0203 poste 115, me texter au 418-806-6760 ou viens nous rencontrer au 6055 Boul.
pierre Bertrand.
*pour 54h de travail par semaine durant le rush d’automne.
DESHARNAIS PNEUS ET MÉCANIQUE à Québec, Levis et Thetford Mines
Retrouvez-nous sur www.desharnais.ca

