
 

 

Un travail comme installateur/installatrice de rideaux et de toiles dans le secteur commercial vous intéresse? 

Dans un environnement de travail dynamique, en plus? Nous avons le poste qui vous convient. 

 

Draperies Commerciales, une division de ProScène Dauphinais situé à Montréal Nord, désire agrandir son équipe 

d’installateurs. Le poste consiste à faire l’installation de rails et de rideaux séparateurs dans des centres de soins de 

santé, d’installer des toiles solaires dans le secteur commercial ainsi que faire l’accrochage de différents rideaux de 

scènes pour des salles de spectacles.  

Poste à temps plein, à temps partiel et à contrat disponible. 

 

Principales responsabilités :  

Sous la responsabilité du directeur des opérations vous aurez à : 

• Installer des toiles et des rideaux dans des hôpitaux, des écoles et autres établissements commerciaux et 

institutionnels; 

• Se déplacer pour aller prendre des mesures avec exactitude; 

• Plier et couper des rails à rideaux; 

• Se conformer aux plans d’installation; 

• Assister à différentes formations liées à la santé et sécurité au travail; 

• Respecter les règles de santé et sécurité, incluant les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19; 

• Laisser les locaux propres après les installations. 

 

Compétences recherchées : 

• Avoir occupé un travail nécessitant l’utilisation d’une perceuse, d’un escabeau et d’un ruban à mesurer; 

• Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités; 

• Aisance à communiquer et esprit d’équipe; 

• Attitude positive, esprit logique, méthodique et analytique pour la résolution de problème; 

• Détenir un permis de conduire valide est essentiel; 

• Posséder la carte ASP construction, un atout important; 

• Expérience dans le domaine de la rénovation, de l’installation ou de la construction est aussi un atout; 

• Être capable de communiquer en français avec les clients. 

 

Ce qu’on vous offre :        

• Milieu dynamique et innovant; 

• Horaire principalement de jour, du lundi au vendredi à partir de 7h00; 

• Travail pratiquement toujours à l’intérieur; 

• Possibilité d’avancement; 

• Vacances pendant la période des Fêtes et durant les vacances de la construction; 

• Congés de maladie, conciliation travail-vie personnelle; 

• Organisation d’activités sociales et des formations pour les employés; 

• Une ambiance décontractée et agréable; 

• Véhicule de compagnie et outils fournies pour le travail; 

• Programme de REER collectif; 

• Salaire selon expérience (18$ à 23$ de l’heure). 

 



 

 

Pour notre entreprise, la diversité et l’inclusion est source de richesse et de productivité, nous encourageons les 

candidats et candidates issus d’horizons divers à postuler. 

 

Ce défi vous intéresse, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitae à : hdauphinais@dcaninc.com  

Téléphone bureau : 514-325-2220, demander Hélène Dauphinais. 
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