Préposé à l’esthétique de véhicules récréatifs
Horizon Lussier
Marieville (Qc)
Poste à combler : 2
Vous êtes une personne qui se passionne pour l’esthétique automobile ou autres types
de véhicules ? De plus, vous êtes reconnu pour votre perfectionnisme et votre œil de lynx,
car rien ne vous échappe ? Vous êtes probablement la personne recherchée !
Horizon Lussier, la référence en vente de véhicules récréatifs en Montérégie, est à la
recherche d’un(e) spécialiste à l’esthétique.
Établie à Marieville, Horizon Lussier offre une grande variété de roulottes de voyage et
de camping, de roulottes de parc, de roulottes à sellette (fifth wheel) et de motorisés de
classes A, B, B+ et C. Reconnue pour la qualité de son service de vente et d’après-vente,
l’entreprise accorde une grande importance à l’entretien, au nettoyage, à la protection et
à l’apparence de ses véhicules.
Le ou la spécialiste recherché(e) aura l’occasion de travailler dans une équipe compétente
au sein d’une entreprise solidement établie. Il ou elle bénéficiera de conditions de travail
avantageuses et d’un salaire compétitif.
Responsabilités :
•
•
•
•
•

Nettoyer, traiter et/ou protéger l’intérieur des véhicules en utilisant les
équipements et produits adéquats : planchers, garnitures, tapis, revêtements,
vitres, etc.
Nettoyer, traiter et/ou protéger l’extérieur des véhicules en utilisant les
équipements et produits adéquats : Vitres, miroirs, carrosserie, arrêts de portes,
moteur et compartiment moteur, etc.
Inspecter les véhicules pour identifier les défectuosités visibles ;
Effectuer le déneigement des véhicules en inventaire lorsque demandé ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
•
•
•
•

D.E.S. complété (un atout);
Un minimum de 2 années d’expérience dans le domaine de l’esthétisme de
véhicules;
Excellente connaissance des produits et des fabricants de produits dans le
domaine;
Professionnalisme, perfectionnisme, minutie, sens de l’initiative

•
•

Engagement et comportement exemplaires en santé et sécurité au travail
Échelle salariale entre 14 et 17$/h

Pour postuler :
Par courriel à l’adresse benoitlevesque@horizonlussier.com
Contact :
Dany Fortin
Horizon Lussier Ltee
1155 Rang de l'Église, Marieville, QC J3M 1N9
(450) 460-3666

Ce poste vous intéresse? Postulez en ligne !
Horizon Lussier remercie toutes les personnes qui enverront leur CV. Toutefois, seules les
personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

