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En affaires depuis 1950, Ciot est aujourd’hui l’un des plus grands importateurs et détaillants de marbre, de granit, d’ardoise, d’onyx,
de carreaux de céramique, de mosaïque et d’accessoires d’eau. Bénéficiant d’une présence formidable dans les marchés résidentiels
et commerciaux, le groupe Ciot offre une vaste sélection de produits exclusifs dont fait partie la mosaïque sur mesure de Ciot Studio.
La société possède des espaces de vente à Montréal, Québec, Brossard, Toronto, Vaughan, Mississauga, Détroit, ainsi qu’un bureau
d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités
à progresser dans un environnement motivant! Si vous êtes allergique à la routine, travailler chez Ciot vous comblera. L’action, le défi
et la variété feront partie de votre quotidien.
Le polisseur / installateur de comptoir à notre espace-vente à Québec travaille tant au niveau de la finition et du polissage qu’à
l’installation des produits finis chez les clients.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
•

Compléter la finition des morceaux de pierres naturelles selon les dessins d’atelier ;

•

Faire le polissage de comptoirs de cuisine, de vanités de salles de bain et autres produits en pierres naturelles (granit, marbre ou
quartz) à la main ou à la machine (buffer) ;

•

Installer (livraison et pose) des comptoirs, vanités et autres produits chez les clients et ce, de façon professionnelle et selon les
normes de la compagnie ;

•

Faire une utilisation appropriée de l’équipement fourni pour le transport des dalles (pinces, ventouses, chariot élévateur,
pont roulant…) ;

•

Respecter les normes en matière de santé et sécurité sur les lieux du travail et chez les clients ;

•

Se conformer au Code de la sécurité routière ;

•

Nettoyer le camion après les installations ;

•

Faire les approvisionnements nécessaires en matériel d’installation ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ou équivalence ;

•

1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire ;

•

Formation reliée au domaine ou compétence dans le secteur manufacturier ou construction (finition) ;

•

Aptitudes en lecture de plans et devis ;

•

Expérience comme ébéniste ou carrossier peut être considérée ;

•

Entregent ;

•

Bonne capacité physique ;

•

Ponctualité ;

•

Sens des responsabilités et de l’initiative ;

•

Capacité à travailler en équipe ;

•

Permis de conduire de classe 5 valide ;

•

Expérience comme cariste et avec pont roulant (un atout).

www.ciot.com
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CE QUE NOUS OFFRONS
•

Salaire concurrentiel ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : rhquebec@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com.
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