
 
OFFRE D’EMPLOI 

Les Armoires Trudeau 

 

FABRICATION D’ARMOIRES DE CUISINE – PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES 

 

45 rue Simon, Lachute (Qc)  

 

Description de l’entreprise : Les Armoires Trudeau est un fabricant de mobilier fixe en tout genre et 
particulièrement spécialisé dans la fabrication de cuisines et de salle de bain, et ce, depuis 38 ans. 

C'est une expertise et un savoir-faire que nous souhaitons partager et transmettre à nos employés. 
Nous sommes une équipe fière de notre produit, car contrairement aux autres fabricants, nous 
misons sur la qualité pour nous démarquer. C’est une équipe d’ébéniste et de passionné que 
nous souhaitons embaucher et former. 

Avec nous, un salaire compétitif de 22.00 $/ hrs dès votre arrivée. De plus, après une courte 
période de probation, vous aurez accès à notre large plan d’assurance vie, invalidité, médicale et 
dentaire inclus dans votre rémunération. Enfin, nous offrons également un REER 
collectif avantageux et nous contribuons avec vous pour vous garantir une stabilité et un avenir 
remplis de bonheur. 

Il nous arrive même de ne pas travailler ! Ici, on arrête le vendredi à midi. Ça vous laisse plus de 
temps pour profiter de la vie ! Et c’est sans parler des nombreux diners offerts, 5@7, activité plein air 
ou go kart par exemple. Bref, on tient à faire le maximum pour que vous vous sentiez bien avec votre 
équipe et que les collègues deviennent des amis. 

Nous recherchons une personne polyvalente et responsable qui désire apprendre et se développer 
avec l'entreprise. 

Le poste plus particulièrement sera à l'atelier de fabrication de cabinets et d'armoires. Si vous êtes 
manuel et aimez travailler de vos mains pour fabriquer des produits de qualités, cette opportunité est 
pour vous ! 

Le candidat devra être habile à installer de la quincaillerie, des portes et travailler le bois, MDF et 
mélamine. 

Être habile à utiliser tout type d'outils : 

· Différents types de scies 

· Outils rotatifs 

· Outils manuels 

· Plaqueuse de chants 



Aussi pouvoir : 

· Manipuler les cabinets de cuisines ou vanité 

· Planifier son travail en fonction de la cédule de production à l'habillage 

· Manipuler les composantes et pièces des cabinets 

· Répondre à toute autre tâche dans l'atelier et démontrer une flexibilité à pourvoir d'autre poste au 
besoin. 

C’est un poste qui demande une certaine expertise, mais tout peut s'apprendre. Il y a plusieurs 
postes à pourvoir dans notre belle compagnie et vous aurez la chance de vous développer, de 
toucher à plusieurs choses et grandir avec l'équipe. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 

gabriel@armoires-trudeau.ca  
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