
 
 

 

 

Suivez-nous! 
 Facebook - Twitter - LinkedIn 
 
 

Horaire 
Vendredi 12 février 2016, de 9 h à 17 h 
Samedi 13 février 2016, de 9 h à 15 h 
 

Endroit 
Centre de formation professionnelle des Moulins 
2525, boul. des Entreprises, Terrebonne 
Pour renseignements : 1 866 626-0326 

Les avantages de visiter le Salon de l’emploi des Moulins 
Voyez pourquoi les chercheurs d’emploi ont choisi le Salon de l’emploi des Moulins pour se trouver un 
travail. Visionnez la capsule pour entendre les commentaires de plusieurs visiteurs. 
 
Soyez prêt à rencontrer des employeurs au Salon de l’emploi des Moulins 
Maximisez vos chances de faire bonne impression au Salon de l’emploi des Moulins. 
Voici quatre capsules pour vous aider à bien vous préparer. 
- Parlez-moi de vous, la question qui tue! 
- Pas d’expérience, ce n’est pas un problème! 
- Travailleurs expérimentés recherchés 

- Réussir son salon!  

https://www.facebook.com/cldem
https://twitter.com/RTravail
http://www.linkedin.com/company/5032149?trk=tyah&trkInfo=tas%3Ar%E9gion%20au%20travail%2Cidx%3A1-1-1
http://www.youtube.com/watch?v=aofMzxj0hIk&list=UUoya3NN-ITJQX_taGO25K5w&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=-l0jIPy8Fvg
http://www.youtube.com/watch?v=-dxOO-ooMlk
http://www.youtube.com/watch?v=WGC1jbKhiuk&feature=c4-overview&list=UUoya3NN-ITJQX_taGO25K5w
http://www.youtube.com/watch?v=UyVVo_dieRc


 
 

 

ENTREPRISES PRÉSENTES 
 
ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS 
Entreprise d’insertion au travail. Fabrication de meubles 
rembourrés, assemblage et rembourrage commercial et 
industriel 
Poste offert : 
Journalier de production 

 
AUTOMATEX INC. 
Fabrication de machinerie automatisée 
Postes offerts : 
Concepteur dessinateur (dessinateur en mécanique 
industrielle)  
Concepteur programmeur (programmeur en électronique) 
Électromécanicien (monteur électrique) 
Électromécanicien (monteur mécanique) 
Journalier 
Machiniste 
Peintre 
Soudeur 

 
CONCEPT SGA 
Fabrication de portes de placard et de composantes 
d'escaliers, bâtis de portes escamotables, quincaillerie de 
remplacement, moulures, lièges… 
Poste offert : 
Journalier 

 
DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES INC. 
Manufacturier de portes et fenêtres 
Postes offerts : 
Agent au service à la clientèle (portes et fenêtres) 
Assembleur de fenêtre 
Cariste 
Chauffeur/livreur 
Commis à l’entrée de données (portes et fenêtres) 
Conseiller en ressources humaines 
Manœuvre à la fabrication 
Mécanicien industriel 
Technicien/Programmeur informatique  

 
 
 

ÉCOLAIT LTÉE 
Usine d'abattage et de transformation de veaux 
Postes offerts : 
Boucher 
Chauffeur 
Électromécanicien 
Journalier à l'emballage 
Livreur 
Préparateur de commande 
Préposé à l'abattage 

 
FOURGONS LECLAIR INC. 
Fabrication de boîtes de camions sur mesure 
Postes offerts : 
Aide-plieur 
Assembleur 
Journalier à la finition 
Soudeur 

 
GCQ CANADA 
Agence de recouvrement et centre d'appels 
Postes offerts : 
Agent de recouvrement 
Agent en gestion de crédit  
Agent service à la clientèle 

 
 
 
VOIR PAGE SUIVANTE…> 
  



 
 

 

GROUPE ADF 
Fabrication de charpentes métalliques complexes, 
composantes lourdes en acier, métaux ouvrés et 
architecturaux 
Postes offerts pour l’usine: 
Assembleur de structures métalliques 
Contremaître 
Inspecteur dimensionnel 
Inspecteur visuel 
Opérateur de pont roulant 
Préventionniste 
Soudeur au Fluxcore (FCAW) 
Postes offerts pour l’atelier de peinture : 
Contremaître 
Inspecteur de contrôle qualité 
Manœuvre 
Mécanicien d’entretien 
Opérateur de pont roulant 
Peintre industriel 
Sableur au jet 
Postes offerts pour le bureau : 
Adjoint administratif 
Gérant de projets 
Ingénieur industriel 
Représentant développement des affaires, projets industriels 
Technicien en modèle 3D (Tekla) 
Banque de candidatures : 
Poste administratif 

 
LE GROUPE ROGER FAGUY INC. 
 
Entreprise œuvrant dans le domaine des groupes 
électrogènes offrant des services de ventes, locations, 
maintenance préventive et réparation en urgence 
Postes offerts : 
Coordonnateur au service 
Technicien en groupes électrogènes 

 
 
VOIR PAGE SUIVANTE…>

GROUPE EUGÉNIE 
Création, développement, fabrication et distribution de 
logiciels et de machinerie industrielle avec une expertise 
dans le domaine des portes et fenêtres 
Postes offerts : 
Chargé de projet 
Machiniste 
Représentant des ventes 
Technicien génie électrique 
Technicien informatique 

 
GROUPE INVESTORS TERREBONNE 
Finance et service financiers 
Postes offerts : 
Adjointe 
Formateur 

 
HOME DÉPÔT LACHENAIE 
Centre de rénovation 
Postes offerts : 
Associé à la manutention de nuit 
Associé aux stationnements 
Associé aux ventes  
Caissière 

 
iA GROUPE FINANCIER 
Cabinet de services financiers, assurances et placements, 
individuel et collectif 
Poste offert : 
Conseiller en sécurité financière 

 
KEOLIS CANADA INC. 
Service de transport de passagers urbain, nolisé et scolaire 
Postes offerts : 
Conducteur scolaire 
Conducteur transport adapté 
Conducteur urbain  
Laveur d'autobus 
Mécanicien d'autobus 
Répartiteur 
 



 
 

 

LITHO MILES ILES 
Imprimerie commerciale indépendante ayant comme 
principal créneau les produits d’emballage haut de gamme     
BANQUE DE CANDIDATURES 

 
MEUBLES JAYMAR 
Fabrication de meubles rembourrés 
Postes offerts : 
Apprenti-rembourreur 
Couturière 
Opérateur de débitage 

 
NELMAR SYSTÈMES D'EMBALLAGE SÉCURITAIRE 
INC. 
Fabrication de système inviolable breveté pour le transfert 
sécuritaire de devises, chèques et autres objets de valeurs. 
Fournisseur de produits d'emballage en plastique aux 
banques, casinos, etc. 
Postes offerts : 
Aide-opérateur (imprimerie flexographie) 
Électromécanicien 
Emballeur 
Pressier (imprimerie) 
Représentant au service à la clientèle 

 
PR MAINTENANCE 
Entretien ménager commercial, industriel et institutionnel 
Postes offerts : 
Commis au centre d’appels 
Commis de bureau 
Coordonnatrice à la gestion budgétaire 
Laveur de vitres 
Livreur 
Mécanicien de petits moteurs 
Superviseur des opérations 
Technicien en entretien ménager 
Technicien santé et sécurité 
 
 

PROCEPACK INC. 
Reconditionnement de machinerie d'emballage ou de 
procédés 
Postes offerts : 
Acheteur 
Concepteur programmeur d'automates 
Électromécanicien 
Ingénieur de projet 
Ingénieur mécanique 
Machiniste 
Mécanicien industriel 
Soudeur 
Vendeur 

 
 


