
 

 

POSTE Journalier de production 

 
Missions et responsabilités 

Manutentionner les marchandises Identifier, mesurer, couper, rainurer et meuler la tuyauterie 
Compter, trier, empaqueter et attacher la tuyauterie Nettoyer et peinturer la tuyauterie 
Installer des sorties mécaniques sur la tuyauterie. Préparer les chariots de livraison en 
suivant l’ordre préétabli pour fin d'installation (atelier et usine) Ranger les pièces dans les 
endroits appropriés Aider à la livraison. Accompagner le chauffeur lors des livraisons au 
besoin Attacher, charger et décharger la marchandise Charger et décharger des matériaux 
de construction et les placer dans les aires de travail. 

Secteur d'activité 

DOMAINE: PROTECTION INCENDIE- ATELIER DE FABRICATION-SECTEUR 
INDUSTRIEL 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

Niveau d'études : Secondaire Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 
Description des compétences : CARTE ASP exigé. Connaissance du matériel dans les 
systèmes de protection d’incendie (gicleur) serait un atout. Être familier avec les outils et 
équipements spécialisés tels que ruban à mesurer, et idéalement meuleuse, filière, 
perceuse. Connaissance de base MS Office pour le logiciel de saisie de temps. 

Présentation de l’entreprise 

Groupe RoyalTech propose des services de conception, fabrication, modification, réparation, 
service, inspection et d’entretien de systèmes de gicleurs automatiques et d’alarme incendie. 

Outre l’installation de systèmes de gicleurs automatiques, pour lequel nous sommes 
renommés, nous proposons également les services suivants: Plan de sécurité incendie 
(PSI), Systèmes d’extinction, Service d’ingénierie/dessin. 

Spécialisés en protection incendie depuis plus de 30 ans, nous proposons des projets et 
services clés en main, mais c’est le professionnalisme, et le talent de nos employés, voilà ce 
qui fait notre réussite. Nous offrons un environnement professionnel où le respect de la 
personne et la valorisation de ceux-ci font partie du quotidien. Découvrez pourquoi de 
nombreuses personnes nous choisissent comme employeur, et pourquoi, elles y restent. 
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et ambitieux. Des gens comme vous… 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 17.00$ à 20.50$ /heure 
Assurances collectives après 3 mois de service. 
Vacances selon la construction. 
 

Contactez Dany Tardif  au 450-641-1818 x 254  

                  dtardif@grouperoyaltech.com 
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