
  
DESSINATEUR INDUSTRIEL 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

Qui sommes-nous 
 
Précisions Provençal est une entreprise spécialisée dans la fabrication de remorques 
fermées et boîtes de camion sur mesure. 
L’entreprise utilise presque exclusivement de l’aluminium dans la fabrication de ces produits 
(remorque fermée ou boîte de camion), ce qui apporte plusieurs avantages dont 
l’allègement du véhicule, l’amélioration du rapport poids/capacité de charge et l’endurance. 
 
 
QUALIFICATIONS: 
• DEP en dessin industriel 
• Maitrise du logiciel SolidWorks 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 
• Concevoir les plans selon les devis spécifique; 
• Faire le suivi avec les clients dans leur projet de remorque ou boîte de camion; 
• Mettre en oeuvre la conception de différents système mécanique au produit; 
• Suivre le projet de la conception jusqu'au produit final pour assurer la qualité; 
• Toutes autres tâches connexes 
 

EXIGENCES : 
• Faire preuve de leadership et d'autonomie; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Être organisé et minutieux 
• Être prêt à relever des défis. 
 

SALAIRE ET CONDITIONS : 
• Salaire et avantages sociaux compétitif 
• Emploi permanent, temps plein 40/hres semaine 
• Horaire de travail lundi au jeudi de 7:30 à 17:00 et le vendredi de 7:00 à 12:00 
 
 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
 

 

mailto:info@provencal.ca


 

ÉLECTROMÉCANICIEN 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 

 

• Effectuer l'électricité des remorques et des boîtes de camion 

• Faire le montage de panneau 12 V et 120 V 

• Avoir des connaissances en pneumatique/hydraulique 

• Effectuer les tâches connexes reliées au poste 

 

EXIGENCES : 

 

• Avoir de l'expérience dans le domaine 

• Faire preuve de leadership et d'autonomie 

• Être prêt à relever des défis 

 

SALAIRE ET CONDITIONS : 

 

• Salaire et avantages sociaux compétitif 

• Emploi permanent, temps plein 40/hres semaine 

• Horaire de travail lundi au jeudi de 7:30 à 17:00 et le vendredi de 7:00 à 12:00 

 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@provencal.ca


 

MANOEUVRE 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Diverses tâches reliées à la fabrication de remorque fermée et de boîte de camion. 

 

o Assembler les murs; 
o Installer les planchers; 
o Fabriquer et installer les portes; 
o Faire la finition intérieure; 
o Assister les autres professionnels. 

EXIGENCES : 

o Faire preuve de leadership et d'autonomie; 
o Être débrouillard; 
o Aimer le travail d’équipe; 
o Être prêt à relever des défis. 

SALAIRE ET CONDITIONS: 

o Salaire et avantages sociaux compétitif 
o Emploi permanent, temps plein 

 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
 

 

 

 

mailto:info@provencal.ca


 

MÉCANICIEN 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 

 

• Effectuer le branchement, le câblage et l'installation de lumières sur des remorques selon 

les standards de l'industrie 

• Effectuer l'entretien des freins, des suspensions et des roulements 

• Fabrication de tubes à frein 

• Modification de systèmes électriques 12V sur camion 

• Concevoir des systèmes électriques 12V et systèmes de gestion 12V (panneau de 

contrôle, panneau relais, fusibles) 

• Travailler avec des systèmes de convertisseur de courant et en faire le fillage (12V 

continu/120V alternatif) 

• Capable de faire des plans électriques 

• Avoir des connaissances en pneumatique/hydraulique 

• Effectuer les tâches connexes reliées au poste 

 

EXIGENCES : 

 

• Avoir de l'expérience dans le domaine (serait un atout) 

• Avoir de très bonnes connaissances en système électrique automobile 

• Être prêt à relever des défis 

• Aimer le travail d'équipe 

• Faire preuve d'autonomie et de leadership 

 

SALAIRE ET CONDITIONS : 

 

• Salaire et avantages sociaux compétitif 

• Emploi permanent, temps plein 40/hres semaine 

• Horaire de travail lundi au jeudi de 7:30 à 17:00 et le vendredi de 7:00 à 12:00 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
 

mailto:info@provencal.ca


 

OPÉRATEUR DE LASER 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, à l’aide du laser, l’opérateur devra découper le 
matériel selon les plans soit en aluminium, en acier ou en inox. 

o Utiliser le système de commande numérique pour opérer le laser; 
o Ajuster et introduire les codes avant d’effectuer les découpes au laser; 
o Lire et interpréter les plans de coupe; 
o Vérifier le résultat de chaque pièce suivant la coupe; 
o Charger et décharger les tables; 
o Savoir prioriser les bons de travail; 
o Procéder à l’entretien de l’équipement; 
o Effectuer des tâches connexes. 

 
EXIGENCES : 

o Faire preuve de leadership et d'autonomie; 
o Aimer le travail d’équipe; 
o Être prêt à relever des défis; 
o Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout. 

 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
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PEINTRE 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

o Effectuer toutes les tâches reliées à la préparation et l'application de peinture. 

EXIGENCES : 

o Faire preuve de leadership et d'autonomie; 
o Être débrouillard; 
o Aimer le travail d’équipe; 
o Être prêt à relever des défis. 

SALAIRE ET CONDITIONS: 

o Salaire et avantages sociaux compétitif 
o Emploi permanent, temps plein 

 

 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
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SOUDEUR 

 

279, route 204 
Ste-Rose-de-Watford (Québec)  G0R 4G0 

 

SALAIRE ET CONDITIONS : 

• Salaire et avantages sociaux compétitif 

• Emploi permanent, temps plein 40/hres semaine 

• Horaire de travail lundi au jeudi de 7:30 à 17:00 et le vendredi de 7:00 à 12:00 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 

• Soudage et assemblage 

• Maîtriser la lecture de plan 

• Soudage acier, aluminium, stainless et tig 

• Maîtriser le système de mesure métrique et impérial 

• Effectuer les tâches connexes reliées au poste 

 

EXIGENCES : 

• Avoir de l'expérience dans le domaine 

• Faire preuve de leadership et d'autonomie 

• Être prêt à relever des défis 

 

 

Pour postuler   

Thérèse Carrier ou Jeannot Provençal 
info@provencal.ca 

Tél.: 418 267-5131 
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