
 
 

Serrurier Excel œuvre dans le domaine de la serrurerie commerciale, industrielle et institutionnelle depuis 
1995. Nous avons une solide base de clients qui ne cesse de grandir et qui nous assure une croissance 
soutenue, dont les gouvernements du Canada et du Québec. 

  Nous sommes des spécialistes Abloy pour les serrures à sécurité maximale.  
  Joignez-vous à notre équipe ! 

SERRURIER 
  À titre d’ambassadeur de notre entreprise, vous serez responsable d’un client d’envergure et 

d’importance pour un site situé dans le nord de l’île de Montréal (à proximité de l’autoroute 15 
et de la 117) ainsi que de 2 autres sites secondaires à proximité. Vous serez sur place du lundi 
au vendredi. 
  
VOS RESPONSABILITÉS 

• Vous effectuerez les requêtes de service  
• Vous ferez le montage de serrures et la coupe des clés  

Vous installerez et réparerez les pièces de quincaillerie  
• Vous assurerez le lien entre le client et notre bureau central situé en Montérégie (près 

de Candiac)  

VOS COMPÉTENCES  

 Vous possédez plus de 2 ans d’expérience en serrurerie commerciale ou industrielle 
 Vous détenez un permis du BSP valide  
 Permis de conduire valide 

VOS QUALITÉS  

 Débrouillardise 
 Sens des responsabilités 
 Sens de l’urgence 
 Sens du service à la clientèle/diplomatie 

VOS BÉNÉFICES 

 Emploi permanent à temps complet de jour (35-38 heures/sem.) 
 Échelle salariale compétitive, à discuter selon expérience 
 Possibilité d’utiliser un des camions de l’entreprise ou d’obtenir une compensation 

financière pour l’utilisation de son véhicule 
 Expériences de travail uniques et stimulantes 
 Allocation annuelle pour outils et bottes de travail  
 Vêtements de travail fournis 
 Cotisation B.S.P. payée  
 Augmentations de salaire régulières et bonus annuel  
 Formation continue complète 
 Environnement de travail plaisant 
 Conciliation travail/famille, des congés d'extra et beaucoup plus! 
Entrée en poste : le plus rapidement possible 

Cette offre d’emploi vous intéresse? 
Transmettez-nous rapidement votre cv à excel@cib-rh.com 


