
Depuis 1998, Positech Innovation Inc. est fière d’offrir une expertise en aide technique à la posture qui répond 
aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou en perte d’autonomie qui utilisent un fauteuil roulant 
pour leurs déplacements. 
 

Nous sommes à la recherche de notre prochain employé(e) permanent temps plein et/ou temps partiel! À qui la 
chance? Le/la couturier(ère) effectue l’ensemble des étapes en couture, ce qui inclut l’assemblage et la finition 
des housses de recouvrement, destinées aux appareils orthopédiques. Vous travaillerez et contribuerez à 
améliorer la posture des personnes en perte d’autonomie ou prises avec un handicap. 

 
CE QUE VOUS FEREZ : 

 Assembler des housses de recouvrement 

 Assurer la finition des housses 

 Travailler en équipe afin de bien maintenir la ligne de production en lien avec l’équipe de découpe et 
de production 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES : 

 1 à 2 années d’expérience en couture ou autre domaine connexe 

 Connaissance des unités de mesures métriques américaines (pouces et pieds) 

 Bonne dextérité manuelle, souci du détail et esprit d’équipe 

 Bonne connaissance des techniques de couture 

 
CE QUE NOUS OFFRONS : 

 Temps plein : horaire de travail de 40heures/semaine garanties (lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30) 

 Temps partiel : selon vos disponibilités 

 Assurances collectives à partir de votre 90e jour d’emploi 

 2 semaines de vacances par année 

 Grand espace de travail neuf et au goût du jour 

 Stationnement gratuit 

 1 dîner payé pour votre anniversaire 

 Plusieurs activités : collations, dîners, jeux organisés et payés par Positech Innovation 

 
INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Monsieur André Beauchesne /  rbeauchesne@positech.ca / 450-964-3232 
SVP : indiquez vos disponibilités sur votre CV ou dans le courriel. 

 

Couturière 
Positech Innovation Inc.  
1566, rue Nationale, suite 100, Terrebonne, Québec, J6W 0E2 
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