
OFFRES D’EMPLOIS 

DANS LA MRC D’ARGENTEUIL 

 

Autobus Campeau (Brownsburg) 
 Poste de chauffeur/se d’autobus scolaire et transport adapté 

 Détenir un permis de conduire classe 2, 4B et/ou 5 

 Posséder un excellent dossier de conduite 

 
Be Well Canada Spa (Lachute) 

20 postes de journalier/ère de production 
 Être à l’aise avec le travail physique 
 Avoir la capacité à travailler en équipe 

 
7 postes de lamineur/se 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en composite ou 
expérience pertinente (toute combinaison d’étude et d’expérience sera 
considérée) 

 Faire preuve de minutie, de patience, de débrouillardise et d’autonomie 
 

1 poste de cariste 
 Posséder une carte de cariste valide (assis ou debout électrique) 
 Avoir au moins 6 mois d'expérience à un poste similaire 

 

Cascades (Lachute) 

 1 poste de technicien/ne Ressources Humaines – paie 

 Baccalauréat en administration et expérience pertinente de 5 ans dans un 

poste similaire (paie) 

 L’agilité nécessaire pour travailler avec différents outils technologiques 

 Une connaissance approfondie des plateformes technologiques destinées aux 

ressources humaines 

 Un excellent anglais écrit et parlé pour soutenir des échanges de calibre 

professionnel 

 

1 poste de technicien/ne électro-instrumentation 

 DEC en électrodynamique et/ou DEC électronique industrielle et/ou AEC 

instrumentation & contrôle (une combinaison de scolarité pertinente sera 

considérée) 

 Posséder entre 3 et 5 ans d’expérience en instrumentation et contrôle ou 

domaine connexe 

 Détenir la Licence C (ou en voie d’obtention) 



 Bon sens analytique, résolution de problème et capacité à prendre des 

décisions 

 

1 poste de superviseur/e de production 

 Détenir un BAC ou un DEC en ingénierie ou autre formation jugée pertinente 

 Posséder 3 à 5 ans d'expérience en supervision / gestion dans le milieu 

manufacturier 

 Maitriser la suite MS Office et avoir des connaissances en SAP 

 

Centre aux sources d’Argenteuil (Lachute) 
  Poste d’intervenant/e 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée telle 
que technique de travail social, technique d’éducation spécialisée, etc. 

 Avoir un minimum de deux années d’expérience en intervention dans le 
milieu communautaire 

 Maîtriser les outils informatiques de base (suite Microsoft Office) 
 
Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil (Lachute) 

Poste d’agent/e de stimulation du langage 
 Détenir une AEC en stimulation du langage 
 Avoir une connaissance du milieu scolaire et du milieu de la santé (un atout) 
 Détenir une connaissance du développement de l’enfant (un atout) 
 Avoir une connaissance de la pédiatrie sociale en communauté (un atout) 

 
Poste d’orthophoniste (2e affichage) 

 Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en orthophonie 
 Être membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 
 Avoir une connaissance du milieu scolaire et du milieu de la santé (un atout) 
 Détenir une connaissance du développement de l’enfant (un atout) 
 Avoir une connaissance de la pédiatrie sociale en communauté (un atout) 

 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (postes dans la MRC d’Argenteuil) 

Poste d’éducateur/trice en service de garde 
 Détenir un diplôme d’études secondaires et un DEC ou une AEC en techniques 

d’éducation à l’enfance ou détenir une AEP en service de garde 
 Être titulaire d’une carte de secourisme – soins aux enfants 

 
Poste de surveillant/e d’élèves 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou son équivalence 
 Être une personne dynamique, vigilante et avec bon sens des responsabilités 

 
Poste de préposé/e aux élèves handicapés 



 Être titulaire d’un DEP en assistance aux bénéficiaires en établissement de 
santé ou d’un DES ou de son équivalence 

 Être libre sur l’heure du midi et adorer l’euphorie des enfants 
 

Poste de technicien/ne en éducation spécialisée 
 Vous détenez un DEC en techniques d’éducation spécialisée 

 
Centre de tri d’Argenteuil (Brownsburg-Chatham) 

Postes de trieur/trieuse 
 Détenir un diplôme de secondaire 
 Travailler avec des tables de tri climatisées, chauffées, ventilées 

 
Centre intégré de santé et des services sociaux – Laurentides (postes dans la MRC d’Argenteuil) 
 4 postes d’aide de service 

 Avoir un minimum de 16 ans  
 Avoir complété et réussi ses études niveau secondaire 3 (relevé de notes à 

l'appui) 
 Posséder un minimum d’une année d'expérience de service de proximité 

(soins thérapeutiques, soins corporels, divertissement, accueil, etc.) auprès 
d'une clientèle diversifiée 

 
1 poste d’auxiliaire aux services de santé et sociaux 

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la 
personne à domicile, incluant les cours de PDSB et RCR 

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la 
personne en établissement et à domicile (APED), incluant les cours de PDSB et 
RCR 

 
9 postes de préposé/e à l’entretien ménager (travaux lourds et légers) 

 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou son équivalence 
ou  

 Détenir un AEP (attestation d'études professionnelles) en hygiène et salubrité 
en milieu de soins 
ou 

 Avoir une preuve de réussite d'un secondaire 3, avec 3 ans d'expérience de 
travail et réussir un test d'aptitude et de calcul 

 

  4 postes de préposé/e aux bénéficiaires en centre hospitalier 
 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance aux 

bénéficiaires en établissement de santé (préposé aux bénéficiaires) 
ou 

 Être étudiant dans l'un des programmes suivants: assistance aux bénéficiaires 
en établissement de santé (DEP); soins infirmiers (DEC ou BAC); santé, 

http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/08/Centre-de-tri-trieurs-trieuses-1.pdf


assistance et soins infirmiers (SASI) (DEP) • Premier stage complété et réussi 
• Carte PDSB et RCR 
ou 

 Détenir un minimum de 3500 h d’expérience comme préposé aux 
bénéficiaires en perte d’autonomie significative 

 

2 postes de travailleur/se social/e - RI-RPA 
 Détenir un baccalauréat en travail social ou en service social 
 Être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du 

Québec 
 Détenir un minimum de deux ans d’expérience à titre de travailleur social 

 
1 poste d’agent/e d’intervention (déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme) 

 Détenir un secondaire V 

Et 

 Avoir une formation de minimum 600 heures comme agent d’intervention 

Ou 

 Avoir une formation complétée (Technique) comme policier ou pompier 

Ou 

 Détenir un AEC en technique d'intervention en milieu carcéral 

Ou 

 Détenir un AEP en sécurité privée-gardiennage de 390 heures 

Ou 

 Avoir une expérience six (6) mois à titre de surveillant en établissement 

ET 
 Détenir un permis de conduire avec la classe 4B 

 
1  poste de préposé/e au service alimentaire 
 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou son équivalence 

Ou 
 Preuve de réussite d'un secondaire 3, avec 3 ans d'expérience de travail et 

réussite d'un test d'aptitude ou être étudiant au secondaire 5 et être en voie 

de réussite (vous devrez fournir un relevé de notes) 

Ou 

 Être étudiant au secondaire 4, être en voie de réussite (vous devrez fournir un 

relevé de notes), avoir une lettre de la direction de votre école autorisant la 

conciliation études-travail et réussir un test d'aptitude 

Ou 

 Détenir un TDG et réussir un test d’aptitudes 

 

 



23 postes d’infirmier/ère clinicienne ou praticien/ne 

 Doit détenir son permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du 

Québec (O.I.I.Q.) 

 Clinicien/ne : Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un 

baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux 

(2) certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec 

 

2 postes d’inhalothérapeute 

 Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

 
20 postes d’agent/e administratif/ve – aide à la vaccination COVID-19 
 Être disponible pour travailler en zone "COVID-19" avec les protections 

données 
 Ne pas être une personne à risque de contracter la COVID-19. (Personne de 

plus de 65 ans, personne ayant une condition de santé occasionnant un déficit 
immunitaire, personne ayant été en contact avec une personne ayant le 
COVID-19 il y a moins de 14 jours, femmes enceintes). Les aides de services 
peuvent travailler dans les zones rouges avec équipement de protection 

 Avoir un minimum de 16 ans et avoir complété et réussi ses études niveau 
secondaires 3 (relevé de note à l'appui) 

 
20 postes d’employé/e d’aide générale – aide à la vaccination COVID-19 

 Être disponible pour travailler en zone "COVID-19" avec les protections 

données 

 Ne pas être une personne à risque de contracter la COVID-19. (Personne de 

plus de 65 ans, personne ayant une condition de santé occasionnant un déficit 

immunitaire, personne ayant été en contact avec une personne ayant le 

COVID-19 il y a moins de 14 jours, femmes enceintes) 

 Posséder une condition physique vous permettant de pouvoir soulever des 
charges et être en position debout pendant un quart complet de travail 

 Avoir un minimum de 16 ans et avoir complété et réussi ses études niveau 
secondaires 3 (relevé de note à l'appui) 

 
2 postes de technologue spécialisé/e ou technologue spécialisé/e en imagerie 
médicale 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de 

radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère compétent 
 Être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio 

oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 
 Attestation de mammographie pour les affectations dans le secteur de la 

mammographie 



 
3 postes d’agent/e de relations humaines - travailleur/se social/e 
 Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un baccalauréat en sciences 

humaines ou en sciences sociales tel que criminologie, travail social, 
psychoéducation ou psychologie. Doit être membre en règle de son ordre 
professionnel 

 Pour travailleur/se social/e : Doit détenir un baccalauréat en travail social ou 
en service social. Doit être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux du Québec 

 
3 postes d’ergothérapeute – soutien à domicile 
 Doit détenir une maîtrise en ergothérapie 
 Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 

 
2 postes de technicien/ne en travail social – technicien/ne en assistance social 
(jeunesse et soutien à domicile pour les personnes âgées 

 Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de travail 
social d'une école reconnue par le ministère compétent 

 Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat 
d'études collégiales en techniques de travail social ou en techniques 
d’assistance sociale 

 
1 poste de technicien/ne en éducation spécialisée – CHSLD 

 Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) avec spécialisation 

en techniques d'éducation spécialisée 

 
Charlealex (Lachute) 
 1 poste d’aide générale à l’entretien 

 Posséder un diplôme de secondaire 3 minimum 
 Avoir un permis de conduire valide 
 Être en bonne condition physique 

 
Concertation Hébergement Argenteuil (Lachute) 
 1 poste d’intervenant/e accompagnateur 

 Posséder un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée 

 Avoir un minimum de trois années d’expérience dans un domaine semblable 

 Avoir un intérêt marqué pour le mouvement communautaire et la 

problématique de l’itinérance 
 

Coup de pouce Argenteuil (Lachute) 
 3 postes de préposé/e d’aide à domicile en assistance à la personne 

 Détenir un DEP en assistance à la personne ou une expérience équivalente 

(domicile ou établissement de santé) et les certifications RCR & PDSB 



 Avoir de l’entregent & apprécier le contact avec les personnes âgées 

 Résider sur le territoire de la MRC d’Argenteuil 

 Avoir un véhicule et permis de conduire valide 

 

6 postes de préposé/e d’aide à domicile 

 Être capable d’organiser son travail 

 Être en bonne forme physique 

 Être capable de communiquer avec les usagers et de leur venir en aide 

 Avoir de l’entregent & apprécier le contact avec les personnes âgées 

 Avoir un véhicule et permis de conduire valide 
 

Cristini Amérique du Nord (Lachute) 
4 postes d’opérateur/trice de production 

 Avoir une expérience antérieure dans l'industrie de fabrication / 

manufacturière 

 Être capable de travailler sous pression pour répondre aux demandes des 

clients 

 
Embois (Lachute) 
 2 postes de journalier/ère 

 Posséder entre 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Expérience dans une usine de fabrication ou transformation du bois (atout) 

 Expérience dans la conduite d’un chariot élévateur (atout) 

 Capacité de travailler avec minutie et dextérité manuelle 

 

FRE Composites (Saint-André d’Argenteuil) 
Poste de journalier/ère de production 

 Détenir un diplôme d’études secondaires complété 
 Avoir de l’expérience de travail en usine 
 Être ponctuel/le et assidu/e 

 

IGA Marché S. Albert inc. (Lachute) 
 Poste de caissier/ère 

 Détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
 Posséder un minimum de 6 mois d'expérience dans un commerce de détail 

ou dans le rayon du service 
 Considérer le service à la clientèle comme étant une priorité 

 
Poste d’assistant/e-gérant/e à la caisse 

 Posséder un diplôme d'études secondaires. Un diplôme d'études collégiales 
serait un atout 

 Avoir un minimum de 2 ans d'expérience dans un commerce d’alimentation 



 Détenir de l’expérience en gestion. Une connaissance des systèmes de points 
de vente informatiques représente des atouts de grande valeur 

 
Poste de boucher/ère 

 Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Une formation en 
boucherie dans une école reconnue serait un atout; 

 Avoir un minimum de 2 ans d’expérience à titre d’apprenti boucher ou de 
boucher 

 
Poste de commis fruits et légumes 

 Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
 Avoir un minimum de 6 mois d’expérience dans un commerce de détail ou 

dans le rayon pertinent 
 Maîtriser les tâches de réception, de production et d’étalage représente des 

atouts de grande valeur 

 

Les Manufacturiers d’aluminium Ottawa (O.A.M.) (Saint-André d’Argenteuil) 
 1 poste de commis achats-inventaire 

 Détenir un DEC en gestion de l’approvisionnement ou comptabilité 
 Posséder 5 ans d'expérience dans un poste similaire 
 Posséder les notions d’Excel avancé, incluant les macros et tableaux croisés 

dynamiques 
 

2 postes de préparateur/trice de commandes-cariste 
 Détenir un permis de conducteur de chariot élévateur 

 Avoir le souci du détail et la capacité à travailler en équipe 

 Posséder entre 2 et 5 années d’expérience 

 

1 poste de superviseur/e de production 

 Détenir un diplôme d’études collégial 

 Posséder 1 à 2 années d’expérience en milieu manufacturier (un atout) 

 Posséder entre 3 et 5 années d'expérience en supervision de production 

 Avoir un leadership rassembleur, être organisé et prioriser le travail d'équipe 

 
Luxor Collection (Lachute) 
 1 poste d’électromécanicien/ne 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes 

automatisés 

 Très bonnes connaissances des machines à contrôle numérique (CNC) 

 Capacité d’analyser des documents techniques par rapport aux équipements 

 Efficacité, rapidité, initiative et autonomie 

 



1 poste de sableur/se 

 Avoir de l’expérience antérieure en sablage est requis 

 Minutie et sens du détail 

 Rigueur et autonomie 

 

Modix Plastique inc. (Lachute) 
1 poste d’électromécanicien/ne 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique 
 Avoir de 2 à 5 ans d’expérience 
 

Poste d’opérateur/trice 
 Détenir un DEP en électromécanique 
 Avoir entre 2 à 5 ans d’expérience 
 Langues parlées et écrites français, anglais un atout 

 
MRC d’Argenteuil 
 1 poste de technicien/ne informatique-niveau 2 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une attestation 

d’études collégiales (AEC) en informatique ou toute autre formation 

pertinente à l'emploi 

 Cumuler minimalement 2 à 5 années d’expérience pertinente dans un poste 

similaire 

 Expérience en milieu municipal sera considérée comme un atout 

 

1 poste d’agent/e de projets en géomatique (poste saisonnier) 

 Être minimalement en 2e ou 3e année d’un baccalauréat en géomatique, en 

géographie, en environnement, en écologie ou en biologie 

 Posséder de l’expérience en utilisation des logiciels de géomatique ESRI, QGIS 

et FME, en conception et exploitation de bases de données spatiales, en 

cartographie géomorphologique et en édition topologique 

 

Office régional d’habitation (ORH) d’Argenteuil 
1 poste de préposé/e à l’entretien extérieur 

 Être bénéficiaire d’assistance à l’emploi (aide sociale) 
 Détenir une lettre d'admissibilité (voir votre agent Centre local d'emploi) 
 N'avoir jamais adhéré à un programme d'emploi à L'OMH Lachute 
 Posséder un permis de conduire valide (classe 5) 

 
Orientech (Lachute) 
 1 poste de concepteur/trice mécanique 

 Posséder un DEC en génie mécanique ou un BAC en génie mécanique : un 
atout 



 Posséder au moins 5 années d'expérience dans un poste de conception 
mécanique senior 

 Bonne maîtrise des logiciels 3D (Exemple: préférence Solidworks, Inventor) et 
Autocad 
 

1 poste d’assembleur/se mécanique 
 Posséder un DEP en mécanique industrielle, soudure ou autre connexe 
 Détenir plus de 5 années d’expérience en tant qu’assembleur mécanique 

industrielle 
 Posséder une excellente compréhension des dessins CAD (lecture et 

interprétation) 
 
OSL (Lachute) 
 2 postes d’associé/e aux ventes sans-fil 

 Avoir plus de 18 ans 
 Posséder de bonnes compétences en matière de service à la clientèle et de 

communication, ainsi qu’une attitude dynamique et positive 
 Avoir une expérience solide en ventes ou de la vente au détail (considérée 

comme un atout) 
 Posséder une connaissance décente de la technologie sans-fil et des dernières 

tendances 
 

Patrick Morin (Lachute) 
 Poste de commis magasin 

 Avoir de la dextérité pour la manipulation des produits 
 Être un bon communicateur et être professionnel 
 Avoir des habiletés à utiliser un système informatique 
 Avoir la capacité de lire une facture et les instructions 

 
1 poste de commis coach - Saisonnier, plomberie et électricité Formation du 
département 

 Avoir des habiletés à utiliser un système informatique 
 Avoir de la dextérité pour la manipulation des produits 
 Être un bon communicateur et être professionnel 

 
Poste de commis cour à bois 

 Avoir de la dextérité pour la manipulation des produits 
 Être un bon communicateur et être professionnel 
 Capacité à lire une facture et des instructions 

 
Poste de caissier/ère 

 Avoir de la facilité à utiliser un système informatique 
 Avoir une bonne maîtrise de la langue française, autant à l’oral qu’à l’écrit 
 Être un bon communicateur 



 
Pépinière Rockart (Saint-André d’Argenteuil) 

15 postes de journalier/ère de production en serre, à compter du 15 avril 2021 
 Avoir de l’endurance physique 
 Démontrer de l'initiative 
 Être en mesure de travailler debout 

 
Pharmacie Brunet (Lachute) 
 2 postes de commis-caissier/ère - 1 à temps plein et 1 à temps partiel 

 Posséder un secondaire 4 ou plus 

 Considérer le service à la clientèle comme étant une priorité 

 Posséder une certaine expérience reliée à l’emploi, un atout (0-4 ans) 

 Langue parlée et écrite : français et bonnes connaissances de l’anglais 
 
Portes Mirabel (Brownsburg-Chatham) 

Poste de monteur/se de portes en acier 
 Détenir un diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
 Posséder de l’expérience dans le domaine (1-4 ans) 

 
1 poste de commis-vendeur/se  

 Détenir un diplôme d'études secondaires (général) (DES) 
 Posséder des connaissances dans le domaine de la vente de portes et fenêtres 

(1-4 ans) 
 

Poste de journalier/ère 
 Détenir un diplôme d’études secondaires 
 Posséder une certaine expérience reliée à l’emploi, un atout (0-4 ans) 

 
Rafting Nouveau Monde (Grenville-sur-la-Rouge) 

Poste de guide rafting 
 Avoir de l’entregent 
 Être passionné pour le plein-air 
 Avoir un esprit aventureux, être téméraire 
 Avoir le sens des responsabilités 

 
Résidence au coeur de la vie (Saint-André d’Argenteuil) 

Poste d’agent/e d’intervention 
 Détenir un diplôme d’études secondaires et/ou plus 
 Avoir la formation RCR 
 Avoir accumulé un minimum de 1 an d’expérience dans le domaine ou 

l’équivalent 
 
 

http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/05/Offre-demploi-Porte-Mirabel-monteur-de-portes-en-acier.pdf
http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/05/Offre-demploi-Porte-Mirabel-commis-au-comptoir-commerce-de-d%C3%A9tail.pdf
http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/06/Portes-Mirabel-journalier.pdf


Résidence Saint-Philippe (Brownsburg-Chatham) 
Poste de préposé/e entretien ménager 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (un atout) 
 

Postes de préposé/e aux bénéficiaires 
 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP), RCR, PDSB et formation 

de préposé reconnu 
 
Postes d’infirmier/ère auxiliaire 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP), formation d'infirmière 
auxiliaire 

 
Trévi (Lachute) 
 Poste de technicien/ne en procédé de moulage, monteur ajusteur 

 DEC ou DEP en conduite et réglage de machine de moulage ou Transformation 
des matières plastiques, avec de l’expérience dans un poste similaire et/ou 
DEC technique avec spécialisation en plasturgie, combinée avec des années 
d’expérience en plasturgie : moulage, extrusion, thermoformage 

 Démontrer une grande autonomie et de la débrouillardise dans son travail 
 

Poste de journalier/ère – opérateur/trice de machine 
 Expérience en tant qu'opérateur(trice) de machine et/ou journalier dans le 

domaine de la plasturgie est un atout (moulage, extrusion, thermoformage) 
 Démontrer une grande autonomie et de la débrouillardise dans son travail 
 Bonne dextérité manuelle et capable de travailler debout 

 
Poste de technicien/ne informatique 

 Posséder un DEC, DEP ou AEC en informatique ou équivalent avec un 
minimum de 5 ans d’expérience dans une entreprise idéalement 
manufacturière de 150 utilisateurs et plus 

 Une maîtrise des environnements Microsoft : Windows, Windows Server, 
Active Directory, Citrix (Thin client) 

 Posséder une bonne connaissance des systèmes téléphoniques Mitel 
 Une bonne connaissance des infrastructures réseaux : câblage réseautique, 

switch Cisco, firewall, SIP Trunk, subnet, protocoles TCP/IP, VLAN 
 Une connaissance de base Dynamics CRM, Dynamics NAV, SAGE, IIS 
 Une connaissance de base des systèmes de virtualisations : VMware, vCenter, 

vSprere ESXI, vSwitch, Host, Datastore, vMotion, Veeam 
 

Poste de technicien/ne en production (spa) 
 DEC génie mécanique ou toutes autres combinaisons d’étude et d’expérience 

jugée équivalente et pertinente 
 1 à 2 années d’expérience de travail dans un poste similaire (Technicien en 

fabrication, production, Agent de méthode) 

http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/04/Offre-demploi-R%C3%A9s.St-Philippe-pr%C3%A9p.-entretien.pdf
http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/04/Offre-demploi-R%C3%A9s.-St-Philippe-Pr%C3%A9p.-aux-b%C3%A9n%C3%A9f..pdf
http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/04/Offre-demploi-R%C3%A9s.-St-Philippe-infir.-aux.pdf


 Connaissances en Santé et Sécurité au travail 
 Bon sens de l’observation et capacité analytique 

 
Poste de journalier/ère de production 

 Expérience en production (un atout) 

 Expérience dans l’assemblage de Spa et/ou l’application de la fibre de verre 

 Capable de lire un ruban à mesure 

 Bonne dextérité manuel et capable de travailler debout 
 

Tricentris (Lachute) 
Postes de trieurs/trieuses 

 Avoir de l’endurance et une bonne force physique pour effectuer des tâches 
 Pouvoir travailler selon un horaire variable 

 
Ville de Brownsburg-Chatham 
 2 postes de surveillant/e sauveteur national - Plage municipale (étudiant/e) 

 Détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans soit un certificat de 

sauveteur professionnel, option plage, émis par le Service National des 

Sauveteurs ou un certificat de sauveteur professionnel, émis par l’Académie 

de Sauvetage du Québec 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’autonomie 

 Avoir de l’expérience de travail comme sauveteur, sur une plage est un atout 

 Avoir de l’expérience en service à la clientèle, de l’entregent et du dynamisme 

 Être bilingue est un atout 

 Avoir une certification de premiers soins 

 

1 poste d’inspecteur/trice adjoint/e en bâtiment (étudiant/e) 

 Formation universitaire en urbanisme et/ou un diplôme d’études collégiales 

en aménagement du territoire, en urbanisme, en environnement ou en 

architecture 

 Expérience minimale en milieu municipal constitue un atout 

 Bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le secteur d’activité 

de l’emploi (urbanisme, environnement, nuisances, etc.) 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit 

 Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées dont la facilité de 

travailler en équipe, le souci du service à la clientèle, habiletés à rédiger des 

rapports d’inspection et d’intervention 

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5 
 

 
 
 

http://argenteuileconomique.com/wp-content/uploads/2020/03/Trieur_Lachute.pdf


Ville de Lachute 
  Poste de responsable de l’accompagnement – Camp de jour (Étudiant/e) 

 Études collégiales ou universitaires en cours dans une discipline reliée au 
poste avec une expérience pertinente dans un camp de jour ou en 
accompagnement auprès de clientèles jeunesses 

 Expérience pertinente auprès d’enfants ayant des besoins particuliers 
 Expérience en coordination (un atout) 
 Détenir un permis de conduire valide – classe 5 

 
Walmart (Lachute) 

Plusieurs postes à combler (se référer au site : carrieres.walmart.ca) 
 
 

 

 

http://argenteuileconomique.com/emplois/ 
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