
   OFFRE D’EMPLOI 

Lamineur/se 

BE WELL CANADA SPA 
765, boulevard Cristini 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
Tél. : 514 582-2622 

 

Nombre de postes à combler : 7 

Description de l’entreprise : Be Well Canada Spa est une usine de fabrication de spas entièrement conçus au Québec. 

Aujourd’hui, Be Well Canada Spa distribue ces produits à travers le monde.  L'équipe de Be Well Canada Spa recherche 

activement de nouveaux employés pour le département du laminage.  L'entreprise est en pleine expansion et la position offre 

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

Description du poste (principales responsabilités) 

o Prendre part aux différentes étapes de fabrication, en exécutant des tâches liées à la fabrication de produits en 
matériaux composites 

o Réaliser divers moules en fibre de verre 
o Appliquer les différentes techniques de laminage 

Profil et compétences recherchés 

o Avoir une bonne capacité physique 
o Faire preuve de minutie, de patience, de débrouillardise et d’autonomie 
o Bonne habileté manuelle 
o Aimer le travail d’équipe 
o Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en composite ou expérience pertinente (toute combinaison 

d’étude et d’expérience sera considérée) 
o Posséder une certaine expérience reliée à l’emploi, un atout (0-4 ans) 
o Langue parlée et écrite : français ou anglais 

Attraits distinctifs 

o Poste permanent, 40 h par semaine 
o Horaire de jour du lundi au jeudi de 7h à 16h05 et le vendredi de 7h à 14h25  
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 
o Équipement de protection fourni 
o Événements d’entreprise 

Date de début            Salaire offert              Horaire             Statut                  Type de poste       Catégorie d’emploi 
Le plus tôt possible   18 $ de l’heure         40 h de jour       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

