
 
Depuis 20 ans, AUTODOUM est un concept unique d’esthétique automobile avec des services et installations haut de gamme 
qui assurent un travail de qualité et un service hors-pair à nos clients. Oubliez votre idée de lave-auto dans un petit garage 
avec des outils inefficaces. Chez AUTODOUM, tout est fait avec des machines haute-pression, des aspirateurs puissants, dans 
un garage fait sur-mesure, ce qui facilite grandement le travail du laveur d’automobile.  
 

Tu es un ou une joueuse d’équipe? Tu as le souci du détail? Tu as une passion pour l’automobile ? Alors ta place est parmi 
nous! 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 

 Assurer le nettoyage complet des véhicules tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

 Passer l’aspirateur et nettoyer les tapis 

 Appliquer les traitements appropriés selon les différents types de carrosserie 

 Effectuer certaines tâches de finition 

 Préparer les véhicules pour la livraison aux clients 
 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES : 

 Capacité à travailler physiquement et en équipe 

 Démontrer de la fiabilité et de la ponctualité (respect de son horaire) 

 Possède idéalement un permis de conduire 

 Savoir conduire une voiture manuelle est un atout 

 Expérience en lave-auto non nécessaire (formation sur place) 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES 

 Horaire à temps plein, de jour, de 8h00 à 17h00, du lundi au samedi 

 Possibilité de créer son propre horaire 

 Avancements intéressants, bonus de performance et salaire augmenté après la période de probation 

 Pourboires très intéressants et réduction de frais d’entretien pour ton propre véhicule (nettoyage, changement 
d’huile, antirouille, accessoires, etc.) 

 Journées de maladie payées durant l’année 

 Environnement de travail dynamique et axé sur le travail de collaboration 

 Valeur de transparence, d’intégrité et de professionnalisme 
 
 
INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Sam Doum /  sam@autodoum.com  /  450 585-1951 
 
 
 

 

 

Laveur(euse) automobile 
Autodoum  
547, rue Leclerc, Repentigny, Québec, J6A 8B4 
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