TECHNICIEN D’ESSAI POUR PRODUITS DE CHAUFFAGE
ICC Cheminée Inc. est une entreprise Québécoise situé à Saint-Jérôme, en pleine croissance qui a
été fondée en 1991 par un petit groupe de partenaire combinant plus de 75 ans d’expérience dans
le domaine de la cheminée. Nous fabriquons aussi la gamme la plus complète de foyers à
combustion propre de haut rendement dans le respect de l’environnement. Notre philosophie est
fondée sur la passion et les valeurs qui nous poussent à toujours chercher l’excellence dans tout ce
que nous faisons. Nous croyons que nos employés constituent notre ressource la plus précieuse et
la plus puissante. À mesure que notre grande famille s’agrandie nous fournissons un
environnement favorisant la croissance, l’épanouissement et la responsabilité.

Nos principales valeurs sont : RESPECT, SÉCURITÉ, INNOVATION, ÉQUIPE
Nous avons un poste de technicien d’essai pour produits de chauffage qui te donnera l’occasion
de rester au chaud ! Tu te demandes sûrement en quoi ça consiste ! Et bien, sous la responsabilité
de l’assistant directeur de l’ingénierie, vous aurez comme principale fonction de réaliser des essais
de performance sur les différents produits industriels et résidentiels de ICC-RSF afin de rencontrer
les normes Canadiennes et Américaines en vigueur pour la mise en marché de nos produits.
Tes avantages;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiance de travail chaleureuse;
Environnement sécuritaire;
La stabilité d’emploi;
Opportunité de développement continu;
Programme de rabais employé sur les produits :
Près des voies rapides (autoroute 15 et 117);
Près des transports en commun;
Programme d’activité physique;
Cotisation RÉER-RPDB;
Partage des profits et bonus de noël;
Boni de reconnaissance d’idées;
Assurance collectives (Dentaire, médicaments, assurance -vie longue durée);

Qualifications requises ;
•

Détenir un DEC ou AEC en génie mécanique, domaine connexe ou expérience
équivalente de technicien
• Être bilingue (français et anglais dans l’expression orale et écrite)
• Être en mesure de lire, comprendre et analyser des textes techniques en anglais et en
français
• Capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication
• Posséder des habiletés manuelles et avoir travaillé avec des scies, marteaux,
menuiserie, etc
• Lire et comprendre des plans et dessins techniques
Cette opportunité vous intéresse ? Pour postuler envoyer votre CV à rh@icc-rsf.com
Téléphone : 450-565-6336 Poste : 224

