
 

674, rue Principale, Daveluyville, QC 

Nous sommes sur Facebook !  

WEB : CANLAK.COM/CARRIERE COURRIEL : RH@CANLAK.COM  

TÉLÉPHONE : 819-367-2201, P. 126 PAR TEXTO : 514-796-2130 

 

OFFRE D’EMPLOI : MONTEUR(EUSE) DE CUVES 
TEMPS PLEINS, PERMANENT, POSTE EN PRODUCTION 

 
ENTREPRISE :  
Canlak est un manufacturier de revêtements industriels pour le bois. Nous nous différencions par la force de notre 

service et la culture de notre entreprise qui est orientée sur la satisfaction de nos clients. Nous desservons l’industrie 

des cuisines, du plancher, des meubles, et ce, depuis déjà 40 ans. Nous sommes une entreprise en croissance 

reconnue comme l’une des plus importantes compagnies à capitaux privés au Canada. Nous sommes une équipe 

de plus de 147 employés à travers l’Amérique du Nord.  
 

OFFRE:  
• Salaire compétitif 

• 40 heures de travail par semaine 

• Uniforme, souliers et équipement de 

protection fournis par Canlak 

• Environnement de travail sécuritaire 

• Proximité avec supérieurs 

• Assurances collectives 

• Club social et activités à l’année longue 

• Formations 

• Et plus encore ! 

 

RESPONSABILITÉS : Sous la supervision du coordonnateur de la production (Patrick Grenier), votre mandat 

premier est de préparer les produits selon les normes écrites sur la feuille de cuvée. Le monteur ou la monteuse de 

cuves s’assure avant tout de porter l’équipement de protection requis, de peser les matières premières, d’intégrer 

chaque ingrédient dans la cuve et d’envoyer les échantillons au département de contrôle qualité. De plus, il doit 

s’assurer de garder les lieux propres en tout temps. 

 

EXIGENCES : Un sens de responsabilité et la volonté d’apprendre ! Ce poste peut vous donner la possibilité de 

travailler dans d’autres postes au sein de l’entreprise.  

 

HORAIRES DE TRAVAIL DISPONIBLES : 
Quart de jour : 7h00 à 15h00 lundi au vendredi 

Quart de soir : 14h45 à 00H45 lundi au jeudi 

Quart de nuit : à déterminer 


