
 

 

 

 

 

Contremaitre à la finition 

Lieu : Amalgame Plus Poste à combler 1 poste de jour 

 

Échelle/fourchette de 
salaire : 

Salaire à discuter Type de poste : Temps plein, permanent 

Site internet: www.cuisineideale.com 

COURRIEL : 

rh@cuisineideale.com 

ADRESSE : 

680 rue Melchers, Berthierville, J0K 1A0 

 

Amalgame+ conçoit et fabrique des armoires de cuisine et de salle de bain. Nous sommes 
constamment à l'affût des plus récentes nouveautés en matière de design et de technologie. 

Chez Amalgame+, les employés font la différence. Qu'ils soient opérateurs, magasiniers, 
ébénistes ou peintres, leurs objectifs sont d'offrir des produits de qualité et un service personnalisé. 

Vous souhaitez contribuer à notre succès et à avoir un rôle essentiel dans notre croissance? Votre 
talent serait le bienvenue! Saurez-vous relever le défi? 

Description : 

 

 

Vous avez déjà supervisé du personnel et souhaitez un défi différent? 
 
Vous avez de l'expérience avec la peinture sur els meubles ? 

Vous êtes actuellement chef d’équipe sénior et désirez faire passer votre carrière à un autre 
niveau? 

Voici l’offre parfaite pour vous, dans une entreprise en forte croissance et dont l’ambiance de 
travail est idéale! 

 

 
Voici le défi que vous attends 

o Vous débuterez votre journée en préparant la production à effectuer sur votre quart en 
respect la cédule de livraison. 

o Au début de votre quart de travail, vous placerez les employés sur la ligne de 
production selon leurs forces et leurs compétences. 

o Vous ferez des audits qualité des produits en cours et produits finis. 
o Après votre propre formation, vous formerez nos employés pour améliorer leurs 

méthodes de travail. 
o Lors d’un très rare accident, vous serez en charge de mener l’enquête d’accident et 

proposerez des pistes d’améliorations en collaboration avec nos employés. 
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o Vous serez notre première ligne de gestion ; vous répondrez aux diverses questions 
de votre équipe. 

 
Avez-vous le profil idéal? 

o Vous avez un minimum de 2 ans d’expérience en gestion de personnel. 
o Vous adhérez à cette philosophie : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». 
o Vous avez de l'expérience dans le domaine du meuble et/ou en finition sur meuble. 
o Vous avez la capacité à rendre des décisions fermes, avec tact et respect. 
o Si vous avez déjà travaillé dans l’industrie du bois, c’est un atout non-négligeable. 

 

 
  
 

 
AVANTAGES  

 
 Assurance vie  
 Assurance invalidité longue durée 
 Assurance médicaments 
 Assurance soin paramédicaux 
 Assurance soin de la vue 
 Assurance voyage  
 Prime de soir de 1,50$ 
 Conciliation travail-vie personnelle 

 

 


