Lebeau Vitres d’autosMD est à la recherche d'un(e) technicien(ne) électronique automobile pour
combler un poste permanent chez notre centre de service situé au 980 Boul. St-Joseph,
Drummondville, Québec, J2C 2C6.
Vous avez de bonnes aptitudes manuelles. Vous avez une expérience au service à la clientèle,
qui vous a permis d'acquérir une forte culture du service, et un grand sens du professionnalisme,
rejoignez-nous!
Devenez membre d’une équipe des plus professionnels qui sont passionnés ayant à cœur
l’expérience client.
A titre de Technicien(ne) électronique automobile vos tâches consisteront à:
Installer les équipements électroniques.
Remplacer ou réparer les vitres automobiles des clients.
Contribuer à la qualité des services attendue auprès de nos clients en appliquant les procédures
et normes techniques de Lebeau Vitres d’autosMD
Effectuer la vérification des pièces et des produits avant de débuter le travail.
Suivre les procédures techniques d’installation ou de réparation des vitres automobiles.
Livrer le véhicule selon les normes établies
Maintenir un environnement de travail propre et effectuer l’entretien des outils de travail.
Pour vos efforts Lebeau Vitres d’autosMD offre (des conditions s'appliquent):
Statut permanent, temps plein (40 heures/semaine).
Salaire compétitif.
Environnement de travail stimulant et sécuritaire.
Rémunération globale compétitive.
Régime de retraite à cotisation déterminée.
Programme de formation complet.
Vacances et congés mobiles.
Allocation pour les bottes de travail.
Vêtements de travail offerts.
Programme de reconnaissance.
Programme d’aide aux employés.
Profil recherché:
Essentiel : détenir un permis de conduire valide.
Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent.
Des connaissances en électronique automobile (12 volts)
Une capacité d’analyse en électricité 12 volts
Des connaissances de base en mécanique (un atout)
Posséder d’excellentes habiletés manuelles.
Approche orientée client et résultats.
Posséder un fort esprit d'équipe.
Minutie, précision, autonomie et initiative.
Ouvert aux changements
Pourquoi ne pas joindre le leader canadien en réparation et remplacement de pare-brise?
Venez voir ce que c'est que de travailler pour nous!
https://youtu.be/COGt_Im1UHQ
(vidéo en anglais)

Nous avons à cœur la diversité et l'accès équitable aux possibilités d'emploi en fonction des
aptitudes.
BelronMD Canada est le chef de file canadien du remplacement, de la réparation et de la
distribution de vitres d’autos. L’entreprise exerce ses activités par l’entremise de ses diverses
bannières qui couvrent tout le territoire canadien, dont Lebeau Vitres d’autos MD, Speedy
Glass MD et Vanfax MD.
Le masculin est utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte.

