
 

 

Un travail comme installateur 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 de travail à l’installation des rideaux 

séparateurs dans les centres de soins, les toiles dans le secteur commercial ainsi 

que les différents rideaux de scènes pour les salles de spectacles. 

Vous aimez travailler dans des endroits différents, principalement dans la 

région de Montréal et la Rive-Sud, vous êtes habitué à travailler dans un 

escabeau, avec une perceuse et un ruban à mesurer. Un emploi dans une 

entreprise dynamique vous intéresse, pour qui le travail d’équipe, la 

collaboration et le maintien d’un environnement de travail agréable est naturel, 

n’hésitez pas à soumettre votre curriculum vitae à hdauphinais@dcaninc.com. 

Vos défis consisteront principalement à :  

 Installer les toiles et rideaux à l’intérieur des hôpitaux, écoles et autres 

établissements commerciaux; 

 Se conformer aux plans d’installation; 

 Se déplacer pour aller prendre les mesures directement chez les clients et 

présenter les différents échantillons de produits; 

 Plier et couper des rails à rideaux; 

 Respecter les normes de qualité, de sécurité et les priorités en tout temps; 

 Laisser l’es locaux propres après les installations; 

 Fournir le support au directeur des opérations. 

Compétences recherchées 

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

 Détenir un permis de conduire valide est essentiel; 
 Etre capable de communiquer en français avec les clients; 
 Bonne dextérité et acuité visuelle; 
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 Respect des règles de santé et sécurité; 
 Carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction un 

atout important; 
 Capacité d’écoute et excellentes aptitudes en relations interpersonnelles; 
 Facilité à mesurer de façon précise; 
 Attitude positive, orientée solution; 
 Esprit logique, méthodique et analytique pour la résolution de problème; 
 Autonomie, minutie et sens des responsabilités 

Conditions de travail        

 De 7h00 à 15h00 du lundi au vendredi.        

 Échelle salariale de 14.50$ à 21.00$ selon expérience 

 REER en place 

 Ambiance de travail familiale 

 Véhicule de compagnie et outils fournies pour le travail 

 Fermé pendant la période des Fêtes, possibilité de combler les journées non 

payées par du temps supplémentaire accumulé durant l’année. 

         


