RPF Innovation, une filiale de Groupe RPF, recherche un(e)

FERBLANTIER / FERBLANTIÈRE
Tu es reconnu(e) pour ton sens de la précision et ton esprit analytique? Tu es doté(e) d’une très bonne
dextérité manuelle? Tu souhaites intégrer une équipe pour laquelle la collaboration entre collègues est
valorisée? Tu veux faire partie d’une entreprise qui te permettra de mettre en valeur tes compétences?
Ce poste est fait sur mesure pour toi !
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Procéder à la lecture et à l’interprétation de plans de fabrication et d’installation
• Recevoir et vérifier les bons de travail et le matériel pour l'exécution des travaux
• Effectuer des travaux de découpe, façonnage et d’assemblage de pièces de métal en feuille à l’aide
de divers outils et équipements
• Effectuer ses tâches avec rigueur afin de s’assurer de la qualité et la conformité du produit
• Réaliser l’ensemble de son travail de façon à assurer sa sécurité et celle de ses collègues
• Assurer le port des EPI selon le type de tâches à effectuer
• Maintenir l'équipement et les outils de travail propres et en bon état de fonctionnement.
• Compléter la documentation requise (ex : feuille de temps, etc.)
• Participer aux rencontres et réunions d’équipe lorsque requis

QUALIFICATIONS REQUISES
• DEP en tôlerie-ferblanterie ou domaine connexe
• Expérience comme ferblantier-ferblantière d’atelier un atout majeur
• Notion de base en mathématiques (calculs et géométrie)
• Connaissance et aisance en soudure
• Connaissance des systèmes métrique et impérial
• Aisance en lecture et interprétation de plans
• Connaissance des différents métaux et alliages
• Capacité à soulever des poids de plus de 25kg
• Détenir un permis de conduire valide et être mobile pour déplacements occasionnels si requis

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes
• Sens de la précision et de la minutie
• Excellente dextérité manuelle
• Sens de la planification et de l’organisation
• Rigueur et soucis du détail
• Autonomie
Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Lieu de travail : Saint-Moïse (MRC de la Vallée de La Matapédia)
• Salaire : À discuter selon expérience
• Horaire: 40 hres du lundi au jeudi de jour.
• Avantages sociaux tels qu’un régime d’assurances collectives, RVER Collectif, etc.
• Stationnement gratuit sur place
• Activités de formation et perfectionnement professionnel
• Environnement de travail stimulant misant sur le travail d’équipe, le dynamisme et l’intégrité

Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe,
fais-nous parvenir ta candidature. Tu peux nous envoyer ton CV par
courriel à rh@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons
pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos
filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi.

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

