
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Couturière  

Date de début de l’affichage  

  03/11/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/04/2022  

Ville  

  St-Césaire  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Ballin Inc  

Adresse  

  

2100 Avenue de l'Union, 
St-Césaire, Québec J0l1t0 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.ballin.com/  

Contact  

  Claudia Bouchard  

Téléphone  

  (450) 469-4957  

Télécopieur  

  (450) 469-4958  

Courriel  

  claudia.bouchard@ballin.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  permanent-temps plein  

Entrée en fonction  

  03/21/2022  

Heures/semaine  

http://maps.google.com/maps?q=2100+Avenue+de+l%26%23039%3BUnion%2C+St-C%C3%A9saire%2C+Qu%C3%A9bec+J0l1t0+Canada
https://www.ballin.com/
mailto:claudia.bouchard@ballin.com
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Horaire de travail - De  

  07:15 am  

Horaire de travail - À  

  04:30 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Description sommaire des tâches  

  

Découvre un nouveau talent ou travailler dans une passion, on te forme et permet d'exploiter ton 
potentiel. ;) 
 
Notre entreprise établie depuis plus de 75 ans qui compte plus d'une centaine d'exployés dont 
plusieurs comptent plusieurs dizaines d'années avec nous ;) 
 
En tant que couturière : 
 
Coudre sur des machines industrielles 
Assembler différentes partie du pantalon 
Vérifier et s’assurer de la qualité 
 
En tant qu’Opératrice : 
 
Opérer des machines industrielles automatisées 
Ajuster la machine et vérifier les produits 
Aucune connaissance demandée 
 
Aucune formation demandée, nous offrons la formation rémunérée sur place 
 
Beaucoup d’avantages à vous joindre à nous ; 
 
Régime de retraite payé à 100% par l’employeur – 
assurances collectives (vision, dentaire-médicaments- assurance –vie-voyage-services 
complémentaires) payé en quasi-totalité par l'employeur 
Horaire conciliation –travail-famille; 39h uniquement de jour- de semaine –vendredis après-midis de 
congé 
Formation rémunérée et possibilités d’avancements 
15$ de l’heure garantie à l'embauche + bonification à la pièce et augmentation de salaire chaque 
année 
Entreprise syndiquée et belle sécurité d’emploi 
 
Viens découvrir pourquoi tant d'employés nous ont choisi depuis tellement d'années et fais comme 
eux et joins toi à nous !  

Salaire ($/ heure)  

  15$\h + bonification à la pièce  

Langue(s)  

  Français  



Exigences du poste  

  
On forme sur place et soutien des apprentissages 
 
Dextérité fine et polyvalence sont de forts atouts  

Qualités  

  Facilité et rapidité d'apprentissage  
 

 
 


