
 

 

Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Couturier(ère)  

Date de début de l’affichage  

  03/10/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/14/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Kanuk  

Adresse  

  

485 rue Rachel Est 
Montréal, Québec H2J 2h1 
Canada 
Map It  

Site Web  

  
https://www.kanuk.com/fr_ca/mi-saison.html?gclid=EAIaIQobChMI-5yq-
oe89gIV9G1vBB2o0QKJEAAYASAAEgLl9_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

Contact  

  Camille Pelletier-Brodeur  

Téléphone  

  (514) 284-7363  

Courriel  

  camillepb@kanuk.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  temps plein permanent  

Entrée en fonction  

  03/10/2022  

Heures/semaine  

  39  

http://maps.google.com/maps?q=485+rue+Rachel+Est+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2J+2h1+Canada
https://www.kanuk.com/fr_ca/mi-saison.html?gclid=EAIaIQobChMI-5yq-oe89gIV9G1vBB2o0QKJEAAYASAAEgLl9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.kanuk.com/fr_ca/mi-saison.html?gclid=EAIaIQobChMI-5yq-oe89gIV9G1vBB2o0QKJEAAYASAAEgLl9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:camillepb@kanuk.com


 

 

Horaire de travail - De  

  07:30 am  

Horaire de travail - À  

  04:00 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Description sommaire des tâches  

  

Vous voulez relever un nouveau défi avec nous? Vous voulez avoir un travail de jour et sur 
semaine? Vous voulez finir plus tôt les vendredis? Vous en avez assez d'un salaire payé à la pièce 
et vous voulez un salaire payé à l'heure selon vos compétences. Vous voulez travailler dans un 
environnement de travail stimulant? Joignez-vous à notre équipe! 
 
 
Kanuk est à la recherche de couturiers (ères). 
 
Leader dans son domaine, Kanuk se spécialise dans la confection de manteaux d’hiver et 
accessoires haut de gamme. Depuis cinquante ans, l'équipe persiste à mettre en œuvre son 
expertise inégalée en matière de vêtements d’hiver afin de fabriquer des produits chauds, 
performants, intemporels et durables. 
 
Les principales tâches sont d'assembler différentes pièces à la chaîne de production tout en 
respectant les normes de qualités établies. Autrement dit, vous ferez la différence en étant un atout 
important. En plus des avantages, nous offrons un environnement de travail agréable et de belles 
possibilités de cheminement de carrière. 
 
Nous recherchons une personne passionnée par la couture aimant travailler dans un environnement 
ou le respect, la créativité et la constance font partie intégrante du quotidien.  

Langue(s)  

  français, anglais  

Autres informations  

  

Nous offrons: 
 
3 semaines de vacances après 1 an de service 
4 semaines de vacances après 3 ans de service 
10 congés féries par année 
 
2 journées maladie payées par année 
 
Des rabais sur les manteaux à nos employés; 
 
Un programme d'assurance collective; 
 
Avantages : 
 
Assurance vie 
Assurance invalidité 
Programme d'aide aux employés 



 

 

Événements d'entreprise 
Tenue décontractée  

 

 
 


