
 
 

Tailleur de Pierres 
Les Pierres Technoprofil 

Adresse complète du bureau : 960, chemin Olivier, Lévis, Québec G7A 2N1 
 
Offre publiée le : 2019-11-20 

 

Détails du message 

Secteur : Industriel 
Horaire : Jour, Soir, Fin de semaine  
Type de poste: Temps plein (40h/semaine) / Permanent 
Salaire : 18.00$/heure 
Langue parlée: Français et/ou Anglais 
Langue écrite: Français et/ou Anglais 

 

Description 

Les Pierres Technoprofil sont présentement à la recherche de tailleurs de pierres pour son usine de Lévis.  Le 
Tailleur de pierre est un ouvrier et un artiste en même temps, il s’agit d’un un métier demandant de très 
bonnes habiletés manuelles. Venez joindre une équipe de travail formidable dans un milieu dynamique et 
stimulant.  Notre entreprise offre différents avantages sociaux dont une assurance collective.   

 

Voici les compétences que nous recherchons : 

- Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
- Lecture de plan 
- Habiletés manuelles.  
- Maitrise de mesure métrique et impérial 
- Conduite Chariot élévateur / Pont Roulant, un atout 
- 2 à 3 années d’expérience 
- Langue parlée : Français et/ou Anglais 
- Langue écrite : Français et/ou Anglais 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tâches : 

- Comprendre les dessins de production. Si vous avez des doutes, demander à la personne en charge.; 
- S’assurer d’avoir les bonnes informations avant de débuter un nouveau projet (tolérance de mesure, 

finition, sorte de pierre, épaisseur); 
- Faire une vérification visuelle rapide pour identifier les fissures ou les veines qui pourraient affecter 

la qualité; 
- Prendre le temps de vérifier toutes les dimensions de la pièce et l’équerrage avant de commencer; 
- Effectuer la finition sur les pierres, (bruler, layer, boucharder, jet de sable, poli…); 
- Effectuer des moulures à la main; 
- Préparer les morceaux pour la finition de façon à faciliter le travail; 
- Bien identifier toutes les parties ou faire la finition 

 

Lieu : 

 
Soumettez votre demande à l'attention de M. Raphaël Baillargeon, Vice-Président 

Courrier électronique : info@technoprofil.ca 

En personne (8 h à 16 h - du lundi au vendredi) : 960, chemin Olivier, Lévis, Québec G7A 2N1 

Téléphone : (418) 831-4422 

 
Le sexe masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


