
Poste permanent – Superbe horaire de jour! 

Lundi au jeudi de 5h30 à 15h15 OU de 6h00 à 15h45; 
Un vendredi sur deux de 5h30 à 11h30 OU de 6h00 à 12h00 ET l’autre vendredi de congé; 

Vous recherchez un emploi non routinier et qui vous fera bouger? 

Travailler au sein d’une entreprise en pleine expansion est un élément décisif pour vous! 

Vous aimez travailler à l’extérieur comme à l’intérieur et vous vous plaisez à vous déplacer 
fréquemment en voiture dans une journée. Vous êtes une personne avec un bon sens de l’autonomie, 
ayant un forte capacité d’adaptation, vous êtes débrouillard et polyvalent, vous êtes soucieux de la 
propreté et du travail bien fait? 

Notre poste de Manutentionnaire/Journalier/Entretien est l’emploi idéal qu’il vous faut! 

Vous possédez une grande flexibilité dans l’accomplissement de diverses tâches allant de la livraison et 
ramassage de pièces essentielles à notre production. Assurer l’entretien et la propreté des différentes 
aires de travail de l’usine ainsi que d’utiliser l’équipement de nettoyage tel que la zamboni et autres fait 
partie de votre quotidien. Participer à la réalisation des objectifs des diverses équipes vous anime. Vous 
êtes reconnus pour votre facilité à gérer des imprévus, vous êtes en bonne forme physique et vous 
détenez un permis de conduire de classe 5 valide. 

Vous êtes notre candidat! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae sans plus attendre 
carrieres@mindcoretech.com !!! 

MindCore Technologies vous offre un salaire compétitif, en plus d’une gamme complète d’avantages 
sociaux, sans oublier surtout de faire partie d’une équipe de feu! 

MindCore Technologies est une entreprise canadienne en pleine croissance, qui se spécialise dans la 
conception et la fabrication de sectionneurs de moyenne et haute tension. Situés à Terrebonne, nous 
offrons à nos employés un environnement de travail dynamique, mené par l’engagement et le désir de 
chacun à se dépasser. Nous recherchons à agrandir notre équipe avec des talents qui partagent nos 
valeurs, notre énergie et notre enthousiasme pour créer la meilleure expérience pour nos clients. 

L’utilisation du masculin a pour utilité d’alléger le texte. Il ne se veut aucunement discriminatoire. 
Uniquement les candidats sélectionnés seront contactés. 

 

 


