
   OFFRE D’EMPLOI 

     LAMINEUR – QUART DE SOIR 

      BE WELL CANADA SPA 

      765, boulevard Cristini -  

      Lachute (QC), J8H 4N6  

 

Nombre de postes à combler : 10 

Description de l’entreprise BE WELL CANADA SPA augmente sa capacité de production en ouvrant un tout nouveau quart de soir 

35h. Fait partie des premiers employés à y participer dès maintenant. 

Be Well Canada Spa est le spécialiste dans la fabrication de spa au Québec. Notre usine située à Lachute est présentement à la 

recherche de plusieurs candidats motivés pour pourvoir des postes de journalier(ère) de production au département du laminage. 

Tu occuperas un poste du lundi au jeudi de 16h00 à 23h45 et le vendredi 12h00 à 19h30. Prime de soir, permanent, à l'année. 

Si tu désires faire du temps supplémentaire cela est possible en permanence. 

Tu es à la recherche d'un poste permanent, de soir, à l'année dans une entreprise humaine, viens rejoindre nos équipes! Be Well 

Canada Spa est à l'écoute de ses équipes et vous fait bénéficier de nombreux avantages juste pour VOUS! 

Tu es débrouillard mais tu n'as pas d'expérience en milieu manufacturier ? Pas de problème, nous allons te former. 

La position offre un excellent point pour commencer une carrière dans une entreprise en solide croissance. 

Avantage après la période d'approbation (salaire, assurance collective) 
 
Tâches reliées au poste : 
Vous effectuerez une variété de tâches liées à la fabrication de produits en matériaux composite (fibre de verre). Vous allez 
appliquer les différentes techniques de laminage et vous servir de divers équipements de manutention pour le déplacement des 
moules. 
 
Compétences recherchées : 

o Avoir une bonne capacité physique et faire preuve de minutie, de patience, et d’autonomie; 
o Bonne habileté manuelle; 
o Aimer le travail d’équipe; 
o Diplôme d’études professionnelles (DEP) en composite ou expérience pertinente (un atout); 
o Expérience reliée à l’emploi (un atout); 

 
Attraits distinctifs 

o Horaire de soir du lundi au jeudi de 16h à 23h45 et le vendredi de 12h à 19h30 
o Salaire compétitif, selon l'expérience 
o Développement professionnel (apprentissage au travail permettant d'accroitre les compétences) 

 
Autres avantages 

o Assurances collectives, assurance vie 
o Prime de soir 
o Équipement de protection fourni 
o Événements d’entreprise 

 
Date de début            Salaire offert              Horaire             Statut                  Type de poste       Catégorie d’emploi 
Dés possible          18,00 $ de l’heure     35h de soir     Permanent             Temps plein            Fabrication 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
ressourcehumaine.bewell@gmail.com ou par téléphone au 514-582-2622. 

mailto:ressourcehumaine.bewell@gmail.com

