
DLP Technologies Inc.
(418) 246-5205
jocelyn.lavoie@dlptechnologies.ca
www.dlptechnologies.ca

•	 Machiniste
•	 Opérateur de production

K-Trail
(418) 248-7018, poste 229
dveilleux@k-trail.ca
www.k-trail.ca

•	 Journaliers
•	 Soudeurs
•	 Superviseurs de production

Garant
(418) 259-7711
rh@garant.com
www.garant.com

•	 Électromécanicien
•	 Ingénieur en recherche 

et développement
•	 Manœuvres
•	 Technicien réseau

Maisons Laprise
(418) 248-0401
job@maisonlaprise.com
www.maisonlaprise.com

•	 Conseiller en habitation 
(Montmagny, Québec, Brossard et Laval)

•	 Contrôleur (remplacement maternité)
•	 Directeur de projets  (Laval)
•	 Inspecteur contrôle qualité (Bonaventure)
•	 Responsable des comptes payables 

(remplacement maternité)

D’autres postes offerts!

Marquis imprimeur
(800) 363-2468
rh@marquislivre.com
www.marquislivre.com

•	 Aide à la reliure
•	 Margeur
•	 Opérateur de couteau
•	 Opérateur de colleuse
•	 Plieur
•	 Pressier

Planchers Mercier
(800) 463-7048
rh@planchersmercier.com
www.planchers-mercier.com

•	 Journaliers
•	 Programmeur
•	 Service à la clientèle
•	 Technicien en informatique

Prolam
(418) 246-3054
rh@prolamfloors.com
www.prolamfloors.com

•	 Conducteur de chariot élévateur
•	 Électromécaniciens 
•	 Journaliers

montmagnylisletembauche.com

Des centaines d’emplois offerts!

Usimet
(418) 248-3089
info@usimet.com
www.usimet.com

•	 Responsable réception/expédition
•	 Soudeur
•	 Technicien d’usinage
•	 Technicien en génie mécanique

Teknion
(418) 833-0047
rh@teknion.com
www.teknion.com

•	 Chargé de projets 
support aux opérations

•	 Électromécanicien
•	 Journaliers  (jour, soir, fds)
•	 Postes étudiants (temps plein ou partiel)

Pour toute question, communiquez avec Martine Leullier :  418 248-5985, poste 240  |   job@montmagny.com

Service 
d’accompagnement
GraTUIT pour
les nouveaux
arrivants!

cldmontmagny.com

 

* Entreprises

participantes
POUR VOUS ÉTABLIR CHEZ NOUS

INFORMATION :

Liste des emplois offerts chez les entreprises participantes :

cldmontmagny.com

Montel Inc
(800) 935-0235
rh@montel.com
www.montel.com

•	 Technicien aux achats au 
département de la maintenance

BANQUE DE CANDIDATS :
•	 Coordonnateur ventes internes 

(service à la clientèle)
•	 Électromécanicien
•	 Ingénieur mécanique
•	 Programmeur informatique
•	 Technicien dessinateur



Pour toute question, communiquez avec Martine Leullier :  418 248-5985, poste 240  |   job@montmagny.com

montmagnylisletembauche.com

Des centaines d’emplois offerts!

Liste des emplois offerts chez les entreprises participantes :

amisco
(418) 247-5025
rh@amisco.com
www.amisco.com

•	 Agents au service à la clientèle
•	 Coordonnateur e-commerce
•	 Journaliers
•	 Opérateurs de machines CNC
•	 Polisseurs
•	 Soudeurs

Chabot Carrosserie
(418) 234-1525
rh@chabotcarrosserie.com
www.chabotcarrosserie.com

•	 Coordonnateur qualité et méthode
•	 Débosseleurs de camions lourds
•	 Débosseleurs de pièces
•	 Opérateurs robots
•	 Peintres manuels
•	 Polisseurs pièces et autobus
•	 Préposé à la maintenance
•	 Préposés à la chaîne de production
•	 Préposés aux petites pièces
•	 Préposés préparation autobus

•	 Affûteur
•	 Journaliers de production
•	 Mécanicien industriel
•	 Opérateur de loader

Bois Daaquam
(418) 244-3608, poste 231
mdrouin@daaquam.com
www.daaquam.com

Métal Moro
(418) 248-1018
cmoreau@metalmoro.com
www.metalmoro.com

•	 Assembleurs en structure d’acier 
et en métaux ouvrés

•	 Soudeurs en structure d’acier

E M B A L L A G E S

P A C K A G I N G

Emballages LM
(866) 259-7710
rh@emballageslm.com
www.emballageslm.com

•	 Journaliers de production
•	 Représentant des ventes
•	 Opérateurs de machines 

à contrôle numérique

rousseau  Métal Inc.
(418) 598-3381
rh@rousseaumetal.com
www.rousseaumetal.com

•	 Électromécanicien
•	 Opérateur de presses et plieuses 
•	 Préposé au service à la clientèle

•	 Cariste
•	 Chargé de projets / estimateur
•	 Chef d’équipe à la peinture
•	 Dessinateur
•	 Opérateur de presses
•	 Polisseurs
•	 Soudeurs
•	 Technicien de plancher

Produits métalliques roy
(418) 259-2711
rh@roymetalinc.com
www.roymetalinc.com

•	 Agent de support aux ventes
•	 Analyste d’inventaire (12 mois)
•	 Chef de projet industrialisation
•	 Électromécaniciens
•	 Opérateurs (nuit)
•	 Spécialistes produits

ressorts Liberté
(418) 248-8871, poste 2325
myriam.caron@libertyspring.com
www.libertyspring.com

Usinage L’Islet
(418) 247-7931
isabelle.st-pierre@usinagelislet.com
www.usinagelislet.com

•	 Dessinateur-concepteur mécanique
•	 Machiniste CNC

•	 Acheteur principal
•	 Coordonnateur qualité
•	 Couleur (préposé aux fourneaux) 
•	 Directeur service à la clientèle
•	 Mouleur
•	 Opérateur finition

Paber aluminium 
(418) 246-5626
rh@paber-alu.com
www.paber-alu.com

Maibec
(418) 356-3331
emplois@maibec.com
www.travaillerchezmaibec.com

•	 Affûteur
•	 Mécanicien 

industriel

•	 Journaliers
•	 Superviseur 

de production

•	 Assistant aux ventes
•	 Soudeur
•	 Superviseur de production

Machinerie aM Inc.
(418) 247-5626, poste 21
j.jacques@ammachinery.com
www.ammachinery.com


