
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Couturière  

Date de début de l’affichage  

  11/29/2021  

Date de fin de l'affichage  

  11/22/2022  

Ville  

  Beauport, Québec  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Guillemot International Inc.  

Adresse  

  

701 avenue Larue 
Beauport, Québec G1C5L1 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://guillemotinc.com/  

Contact  

  Josée Champagne  

Téléphone  

  (418) 661-2952  

Poste téléphonique  

  207  

Télécopieur  

  (418) 661-3045  

Courriel  

  jchampagne@guillemotinc.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent  

http://maps.google.com/maps?q=701+avenue+Larue+Beauport%2C+Qu%C3%A9bec+G1C5L1+Canada
https://guillemotinc.com/
mailto:jchampagne@guillemotinc.com


Entrée en fonction  

  12/06/2021  

Heures/semaine  

  39  

Horaire de travail - De  

  07:00 am  

Horaire de travail - À  

  04:00 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

****PLUSIEURS POSTES DE COUTURIÈRES À COMBLER**** 
 
Compagnie spécialisée dans le développement et conception de vêtement de tricot, avec une 
division de vêtement ignifuge. 
 
Nous recherchons une personne qui a de l'expérience sur des machines à coudre industrielles. 
Expérience sur "flatlock" serait un atout. Toute expérience sur autre machine à coudre sera 
considérée. 
 
Avantages et conditions diverses 
Nous offrons -Des heures variables pour s'adapter aux employé(e)s.  
-Trois semaines de vacances après un an de travail.  
-Journées de vacances payées entre Noël et le Jour de l'an.  
-32 heures payées servant pour maladie ou autre (annuel)  
-Une équipe de travail très dynamique. 
 
Stratus de l’emploi; Permanent  

Salaire ($/ heure)  

  selon expérience  

Langue(s)  

  français & anglais  

Exigences du poste  

  

Niveau d’études  
Secondaire ou équivalent 
 
Années d'expérience reliées à l'emploi 
7 à 11 mois d'expérience 
Nous offrons la formation à toute personne intéressée à apprendre.  



Qualités  

  Personne minutieuse & qui travaille efficacement.  

Autres informations  

  

Avantages et conditions diverses 
Nous offrons;  
-Des heures variables pour s'adapter aux employé(e)s.  
-Trois semaines de vacances après un an de travail.  
-Journées de vacances payées entre Noël et le Jour de l'an.  
-32 heures payées servant pour maladie ou autre (annuel)  
-Une équipe de travail très dynamique. 
 
Le lieu de travail est très éclairé par fenestration. Très facile d'accès par la Capitale (40)  

 

 

 


