
 

 

 

 

 

 

 

 

Préposé(e) à la salle de montre 
 

 
Leader dans le monde de la plomberie de luxe depuis 1977, Batimat est une compagnie 
qui ne cesse de croître et qui offre une atmosphère de travail très agréable.  
L’équilibre travail/famille, ainsi que le support de nos employés dans leurs projets de 
développement, autant personnel que professionnel, est essentiel pour nous ! 
 
Alors, si vous adorez le bricolage et que vous n’aimez pas la routine, Ce qui suit est fait 
pour vous !! 
Venez faire partie d’une compagnie qui a à cœur le bien-être de ses employés, composée 
d’une équipe soudée, dynamique et accueillante !! 
 
 

 
DESCRIPTIF 

 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne en charge des installations, petits travaux de 
peintures, plâtre dans notre salle de montre. 
En plus de compétences techniques, ce poste nécessite une excellente organisation de travail, de 
la rigueur ainsi que de la minutie. 
Le travail se fait pendant les heures d’ouverture et demande donc un certain entregent avec la 
clientèle ainsi qu’une organisation de travail propre et maitrisée. 

 
 

RESPONSABILITÉS 

 
 
 Installation de vanité, robinet, accessoires de plomberie 
 Peinture, plâtre, réparations diverses 
 Organisation des travaux selon le plan fixé 
• Démontrer de la curiosité et de l’intérêt dans la recherche de solutions 
 Travailler en collaboration avec l’équipe  
• Contribuer à un environnement de travail positif basé sur le travail d’équipe 

 
            
 

    QUALIFICATIONS 
 
 

• Minimum de 1 an d'expérience dans un poste similaire 
• Esprit d'équipe et bonne attitude 
• Polyvalence, minutie, débrouillardise 



 

 

 

 

 

 

 

 

Préposé(e) à la salle de montre 
 

 
• Sens de l’organisation 
• Précision et fiabilité 
 

CONDITIONS 

 
• Horaire de 40 heures hebdomadaire (du lundi au vendredi) 
• 3 semaines de congés 
• Assurances collective, fonds de pension et partage de profit annuel  
• Plan d’aide aux employés (Psychologue, conseillers légaux et financiers, coach ..) 
• Divers avantages offerts par la compagnie (Lunchs, changements de pneus sur place, 
formations, évènements fournisseurs ..) 
• Gym et douche sur place 
• Salle de repos  
• Proche du métro ligne orange et bus 
• Environnement de travail agréable et bel esprit d’équipe 
 
 


