
Rejoignez un manufacturier  
 

à St-Jean-sur-Richelieu

Postes de jour à temps complet (7h30 à 16h00) 
Postes de soir à venir (16h à 00h30)

Salaires compétitifs 
Large gamme d’avantages sociaux

 

Plusieurs postes à temps plein à combler* :

• Opérateur découpeuse au plasma à contrôle numérique CNC 

• Opérateur de machine industrielle (Connaissance CNC (un atout),  
Cisaille, plieuse, scie, perceuse, poinçon)

• Soudeur au MIG

• Assembleur soudeur

• Sableur au jet

•

•

 Peintre industriel au fusil

 

Monteur mécanique

• Électromécanicien d’entretien

• Manutentionnaire avec permis de cariste

Compétences principales : 
Diplôme d’études professionnelles et/ou expérience connexe

Pour plus d’infos, visitez max-atlas/fr/carrières

Un de ces postes vous intéresse?
Envoyez-nous votre C.V à RH@max-atlas.com

 

*Postes ouverts à tous. L’usage du masculin n’est employé ici que pour alléger le texte.

371 Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu | 1-888-966-8848

Solidement établi en tant que fabricant de semi-remorques porte-conteneurs, 
Max-Atlas recherche des employés dynamiques pour rejoindre son équipe et 
accompagner sa forte croissance.
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