
 

 

Polisseur(euse) 
Sous la responsabilité du superviseur des départements métal, soudage et polissage ou 

du chef d’équipe, le titulaire du poste prépare les pièces (lits, chaises, tables etc.) avant 

que ces dernières soient expédiées à la peinture. 
 

La journée d’un(e) polisseur(euse) ressemble à :  

• Vérifier périodiquement la quantité et la qualité des produits utilisés (papier 
sablé, lime, etc), en gérer l’inventaire et faire une bonne rotation des stocks; 

• Appliquer les règles prescrites d’hygiène et de propreté;  

• Être attentif et minutieux afin d’obtenir un sablage de qualité; 

• Maintenir l’ordre et la propreté du département; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 
 

Est-ce que vous êtes la personne que nous recherchons ? 

• Expérience en milieu manufacturier (un atout). 
 

Êtes-vous d’accord qu’un(e) polisseur(euse) doit : 

• Être autonome; 

• Être fiable; 

• Doit être consciencieux. 
 

Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ?  

• Différents horaires disponibles : jour, soir, fin de semaine ou temps partiel; 

• Salaire d’embauche entre 22,26 et 22,76$/h; 

• Prime de soir de 2,00$ de l’heure; 

• Prime de fin de semaine de 1,50$ de l’heure; 

• Quart de fin de semaine 34,5h payé 40h; 

• Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, invalidité et vie ; 

• Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie ! ; 

• Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation 
virtuelle 24h/24h ! ; 

• Programme d’achat de produits Amisco - Être fier de son produit,  
c’est aussi d’être un bon ambassadeur. 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles 
destinés aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet et fondée en 1954, 

l'entreprise fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 


