NOUS EMBAUCHONS

Entreprise en pleine expansion!
L’Atelier Esthétique Auto Rive-Sud inc. ... L’employeur de prédilection!
LAVEUR(SE)

TECHNICIEN(NE)

CHEF D’ÉQUIPE

CHEF ADJOINT(E)

DÉBOSSELEUR(SE) SANS PEINTURE

TECHNICIEN(NE) EN POSE DE VITRES TEINTÉES
ET EN PELLICULES DE PARE-BRISE

Salarié(e) ou
travailleur(se) autonome

Salarié(e) ou
travailleur(se) autonome

***** TEMPS PLEIN • TEMPS PARTIEL • TEMPORAIRE • SUR APPEL • EN REMPLACEMENT *****
Avec ou sans expérience professionnelle
en esthétique automobile

JOUR • SOIR • WEEKEND

Avec ou sans certification
Les stagiaires sont bienvenues en tout temps

Formation
disponible (CFEAQ)
aux frais de l’employeur

$$ LE RÉFÉRENCEMENT ... C’EST PAYANT! $$

VOUS ÊTES UN(E) PASSIONNÉ(E)
DE L’AUTOMOBILE (ESTHÉTIQUE) ...
Proactif(ve) • Professionnel(le)
Méticuleux(se) • Fiable • Ponctuel(le)

(Quelques conditions s’appliquent)

NOUS VOULONS VOUS RENCONTRER!

CONTACTEZ-MOI : CHRISSY (450) 926-0911

En guise de remerciement,
L’Atelier Esthétique Auto Rive-Sud inc.
vous remettera un billet de 100$.

FAITES VITE !!!

CV : rh@latelieresthetiqueauto.com

LAVEUR(SE) AUTOMOBILE
POUR PASSIONNÉ(E) DE L’AUTOMOBILE
JEUNE ENTREPRISE DYNAMIQUE EN PLEINE EXPANSION
POSSIBILITÉ D’AVANCEMENT ET DE CARRIERE AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE

Principales fonctions :
Sous la supervision du chef d’équipe, procéder au lavage intérieur et extérieur des véhicules.
Compétences :
Le ou la candidat(e) doit faire preuve de minutie, ponctualité et respect de l’environnement. En plus,
avoir l’œil pour les détails et d’excellentes habiletés manuelles.
Formation :
Aucune expérience nécessaire. Formation reconnue disponible au FRAIS de l’employeur.
TEMPS PLEIN - TEMPS PARTIEL - TEMPORAIRE - SUR APPEL
Salaire et conditions :
15$ / heure (selon l’expérience et le rendement)
Jour : Lundi au Vendredi / 8h à 17h OU
Soir : Lundi au Vendredi / 16h à 22h (variable selon l’achalandage)
Autres: Technicien(ne) en esthétique - Chef d’équipe et adjoint(e) - Débosseleur sans peinture
Longueuil – Brossard - Chambly - St-Jean Richelieu - Valleyfield - Pointe St-Charles Verdun - Laval

* Référez un(e) candidat(e) et recevez 100$ (certaines conditions s’appliquent) *
L’ATELIER ESTHÉTIQUE AUTO RIVE-SUD Inc.
rh@latelieresthetiqueauto.com

L’ATELIER ET LE CONCESSIONNAIRE, UNE ÉQUIPE !

TECHNICIEN (NE) EN ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
POUR PASSIONNÉ(E) D’AUTOMOBILE
POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT TANGIBLES ET RÉELLES POUR LES CANDIDATS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Principales fonctions :
Sous la supervision du chef d’équipe, la personne procèdera au reconditionnement de peinture,
reconditionnement de phares, scellant protecteur, shampoing intérieur complet, shampoing moteur, etc.
Prérequis :
- Expérience en esthétique automobile (un atout)
- Sans expérience professionnelle (avec ou sans formation)
- Détenir un permis de conduire valide*
* Certains postes ne nécessitent pas de permis de conduire
- Formation disponible aux frais de l’employeur (C.F.E.A.Q)
Profil recherché :
Qualités personnelles et professionnelles
- Habiletés manuelles, minutie et avoir le sens de l’observation
- Respect des échéanciers
- Esprit d’équipe
- Capable de travailler avec les délais prescrits dans un environnement changeant et évolutif
- Désir d’apprendre et investi
** TOUTES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU QUALITÉS PERSONNELLES JUGÉES PERTINENTES A
L’EMPLOI SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION **
Salaire et conditions :
Entre 15,00$ et 23,00 $ / heure, selon l’expérience et le rendement
De jour, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00
De soir, peut varier selon la cédule de travail
Temps plein, temps partiel, temporaire, fin de semaine, remplacement de congés, sur appel et postes en
combinés

Joignez une équipe gagnante ...

ÊTES-VOUS … À la recherche d'une entreprise réputée qui sera en mesure de vous offrir des défis
motivants et diversifiés sous un environnement professionnel dynamique et chaleureux?
Faites le bon pas et joignez-vous à L’ATELIER ESTHÉTIQUE AUTO Inc., L’entreprise qui crée et met en
marché une vaste gamme de services et produits, et ce, dans l'ordre et la mesure.
Courriel : ressourceshumaines@latelieresthetiqueauto.com
Pour nous joindre : Chrissy au 450-926-0911

CRITÈRES D’EMBAUCHE
Rôle et responsabilité
C h e f d’ é q u i p e - a d j o i n t ( e ) *postes de chefs d’équipe sont aussi disponibles*
En l’absence du chef d’équipe résident
Responsable du contrôle de la qualité*
•
•
•

Vérifier chaque véhicule
S’assurer que la finition soit impeccable
Signer la feuille de contrôle de qualité par un supérieur

Organisation de la journée
•
•
•

S’assurer que les employés aient toujours du travail
S’assurer de la priorité des véhicules (ex. : livraison avant les véhicules usagés, etc.)
Gérer la quantité nécessaire d’employés pour la journée

Responsable des politiques et procédures de la compagnie
•
•
•
•
•

Voir au respect des règlements de l’Atelier esthétique auto
Responsable d’aviser les supérieurs en cas de problèmes de toutes sortes
(documenter avec photos ou écrire un rapport)
S’assurer que les supérieurs soient satisfaits des travaux
S’assurer que tous les employés aient leur uniforme de la compagnie ainsi que porter les souliers ou
bottes règlementaires (caps d’acier et lunette de protection)
Voir auprès des employés à ce que l’image de la compagnie soit bien représentée
S’assurer d’une attitude positive dans le milieu de travail

Gestion de la perte de temps
•
•
•
•

S’assurer que les délais des travaux sur les véhicules soient respectés
Voir à ce que tous les employés arrivent à l’heure (important c’est la politique de l’entreprise)
S’assurer que les employés respectent le temps du dîner et les pauses
S’assurer que les employés utilisent leur téléphone qu’à des fins d’urgence seulement

Gestion des cartes de temps
•

S’assurer que les heures soient bien indiquées (claires, exactes et autorisées) ainsi que l’endroit travaillé
•
•
•

Être proactif
Avoir du Leadership
Faire preuve de professionnalisme

* Prérequis : communication et qualité des travaux.

L’ATELIER ET LE CONCESSIONNAIRE, UNE ÉQUIPE !

L’ATELIER ESTHÉTIQUE AUTO RIVE-SUD Inc., EST PLUS QUE ...
UN SIMPLE EMPLOYEUR !!!
L’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE …UNE PASSION QUI NOUS UNIE
L’ENTREPRISE QUI NE CESSE DE PRENDRE DE L’EXPANSION!
DUE A SON SUCCÈS PLUS QUE …

NOUS SOMMES ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE DE PLUSIEURS CANDIDATS (ES)
PLUS QUE …
DE RÉELLES POSSIBILITÉS D’AVANCEMENT ET DE CARRIÈRE À L’INTERNE
POUR CEUX ET CELLES QUI SAURONT FAIRE …
« LA DIFFÉRENCE »
« Stagiaires vous êtes également les bienvenus »
SI VOUS OFFREZ UN SERVICE …
PLUS QUE … minutieux et responsable
PLUS QUE … remarquable
PLUS QUE … personnalisé
… VOUS ÊTES PLUS QUE …
ALORS, N’HÉSITEZ SURTOUT PAS
ET
FAITES LE BON PAS !!!

Courriel : ressourceshumaines@latelieresthetiqueauto.com
Pour nous joindre : Chrissy au 450-926-0911

