
 

 
 
POURQUOI SE JOINDRE À LA TRIBU MONGRAIN ? 

Travailler chez Mongrain c’est se joindre à une entreprise familiale SOLIDE, en forte CROISSANCE et établie depuis plus 65 
ans. Mongrain est l’EXPERT de la protection des bâtiments de la fondation à la toiture et nous croyons au TALENT et au 
POTENTIEL de nos EMPLOYÉS. En rejoignant la Tribu Mongrain, vous travaillerez sur des chantiers d’envergure tout en faisant 
partie d’une ÉQUIPE de FEU! 

 
 
PROFIL RECHERCÉ  
 
Nous recherchons des cimentiers-applicateurs SUPERSTARS qui habitent dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous 

êtes dynamique, autonome, rigoureux, vous n’avez pas peur de travailler à l’extérieur et en plus, vous aimez faire votre 
«WORKOUT» en travaillant ? Nous vous voulons dans notre équipe!  
 
 

VOTRE RÉALITÉ AU QUOTIDIEN  

• Mettre en application toutes les techniques élaborées pour l'isolation; 

• S’assurer que les réparations mécaniques suivent les recommandations d’usage; 

• Préparer les produits et équipements nécessaires à son travail; 

• Veiller au respect des norme qualité; 

• Travailler en conformité avec les règles de sécurité des chantiers; 

• Au besoin, aider à la formation et au coaching de collègues de travail; 

• Maintenir le contremaître constamment informé des activités au chantier. 
 

FORMATION OU EXPÉRIENCE DEMANDÉE  
 

• Carte CCQ de cimentier-applicateur 

• Carte ASP construction à jour; 

• Expérience de 1 à 3 ans en tant que cimentier-applicateur; 

• Permis de conduire classe 3 (un atout) 
 

CONDITION DE TRAVAIL  
 
Il s’agit d’un poste à TEMPS PLEIN et le travail à effectuer se déroulera sur des chantiers de construction d’envergure situés 

à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous serez rémunéré selon les normes et l’échelle de la Commission de la Construction du 

Québec (CCQ). 

 
POSTULEZ MAINTENANT! 
 
Pour déposer votre candidature, écrivez-nous au rh@mongrain.ca en prenant soin de nous transmettre votre curriculum 
vitae. Pour plus de détails, visitez notre site Internet au www.mongrain.ca 

Cimentier-applicateur/Cimentière-applicatrice 
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