
 

 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

 

 

 

 

Titre du poste : Tricoteur de nuit 

  

Nombre de postes à combler : 5 

 

Nom de l'entreprise : Les Tricots Maxime Inc 

 

Secteur d’activité : Textile 

 

Tâches  

 

Nous offrons un programme de formation de 3 mois pour apprendre le métier de 

tricoteur 

 

Exigences de l'emploi (formation, expérience, aptitudes, etc.) 

 

Avoir son permis de travail et numéro d’assurance sociale 

 

Langues demandées : Français ☒ Anglais ☒ 

 

Conditions de travail  

 

 Horaire de travail : Jour ☐ soir ☐ nuit ☒ fin de semaine ☐ variable ☐ 

  

 Nombre d'heures par semaine : Horaire de 48 heures  

        

 Heures de travail : 4 jours de 12h00 par semaine 

 

 Statut d’emploi:   permanent ☒   temporaire ☐   contractuel ☐ (durée : Cliquez ici pour entrer 

du texte.)  

       

 Salaire: 13.00$     

 

Coordonnées de l'employeur  

 

Nom de l'entreprise Les Tricots Maxime Inc 

Ressources humaines 

Adresse 19500 Avenue Clark-Graham               Ville: Baie d’Urfé  

Téléphone : 514-336-0445 extension 179    Télécopieur: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Courriel: rh@tricotsmaxime.com 

 

 

Par quel(s) moyen (s) désirez-vous que les candidats communiquent avec vous? 

Télécopieur ☐   Téléphone ☒   En personne ☐  Courriel ☒  

                                    

Date limite pour postuler:  

 

 



   

NOUS EMBAUCHONS 
Les Tricots Maxime Inc., leader depuis plus de 30 ans dans la production de tricots circulaires. 

 

 Tricoteur de nuit 

o $13.00/heure 

o Période de formation de 3 mois 

o Horaire de travail de 48 heures (4 jours de 12 heures) 
 

40 heures x $13.00 $520.00 

8 heures x $19.50 $156.00 

Prime de nuit : 48 heures x $0.25 $12.00 

Total brut / Semaine $688.00 

 

 

Après trois (3) mois de la date d’embauche, vous bénéficierez de notre programme d’assurance collective 

familiale. 
 

LES TRICOTS MAXIME INC. 

19500 Avenue Clark-Graham 

Baie-d ‘Urfé, QC H9X 3R8 

rh@tricotsmaxime.com  

514-336-0445 ext. 179 
 

WE ARE HIRING 
Maxime Knitting, leader for more than 30 years in the production of circular knits. 

 

 Knitter – Night shift 

o $13.00/hour  

o 3 months training period 

o Work schedule of 48 hours (4 days of 12 hours) 
 

40 hours x $13.00 $520.00 

8 hours x $19.50 $156.00 

Night bonus : 48 hours x $0.25 $12.00 

Gross total / Week $688.00 

 

 

After three (3) months, you will benefit of our family group insurance program. 
 

LES TRICOTS MAXIME INC. 

19500 Avenue Clark-Graham 

Baie-d ’Urfé, QC H9X 3R8 

rh@tricotsmaxime.com 

514-336-0445 ext. 179 
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