Renommée à l’échelle nationale, PERFECTION Inc. se démarque dans la confection de produits cousus de
grande qualité (vêtements, principalement chemises et pantalons, et autres produits) développés sur mesure,
selon les spécifications de chaque client.
Afin de maintenir un haut niveau de performance et demeurer compétitif, PERFECTION Inc. mise sur son savoirfaire et sur une approche-client personnalisée, du développement de produits jusqu’à la livraison.
Perfection Inc., constamment à l’avant-garde, compte 125 employés de talent, répartis dans 2 usines de
production (Courcelles et Lac-Mégantic). L’engagement et la qualité de son personnel, évoluant dans un
environnement sain, sécuritaire et respectueux permettent à l’entreprise de se démarquer dans un marché
hautement concurrentiel.
Perfection Inc. est à la recherche de candidats dynamiques pour combler des postes à titre de :

Opérateurs de machines à coudre
20 nouveaux postes à Lac-Mégantic
10 nouveaux postes à Courcelles
Sous la responsabilité du superviseur, vous aurez à opérer diverses machines à coudre industrielles afin
d’assembler des sections de vêtements ou d’autres articles pour en faire des produits finis, selon un système de
production à la pièce ou en série.
Votre profil :
•
•
•

Vous possédez de l’expérience dans le secteur de la confection et maîtrisez plusieurs opérations (atout).
Vous possédez des habiletés manuelles et vous avez le goût d’apprendre; nous sommes prêts à vous former!
Vous êtes reconnu pour votre polyvalence, votre esprit d’équipe, votre sens des responsabilités, de même
que votre souci de la qualité.

Perfection Inc. offre des salaires et avantages sociaux des plus concurrentiels et souscrit au programme d’équité
en emploi. Horaire de travail du lundi au jeudi, 36 heures semaine. Fermeture des usines 3 semaines à l’été et 1 à
2 semaines au congé de Noël.
Si ce profil correspond au vôtre, nous souhaitons vous rencontrer ! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae aux
coordonnées suivantes :

Perfection Inc.
Service des ressources humaines
4086, rue Villeneuve
Lac-Mégantic, G6B 2C3
rh@chemiseperfection.com

Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

