
Notre concession ALBI Mazda Mascouche est présentement en processus de recrutement actif 
suite à un nouveau projet d’envergure d’un département d’esthétique à la nouvelle pointe de 
la technologie. 

Nous sommes donc à la recherche de plusieurs laveurs à l’esthétique pour des postes 
permanents de jour.  

L’expérience est un atout, on recherche des gens motivés, travaillants et avec une belle 
attitude! À qui la chance de débuter une carrière dans l’industrie automobile et ainsi faire 
partie de l’inauguration d’un nouveau département dynamique?! 

 
Principales responsabilités : 

-  Faire le lavage des voitures; 

-  Appliquer les traitements esthétiques appropriés à la préparation des véhicules avant la 
livraison; 

-  Respecter les devis descriptifs et le temps d'exécution prévu par le concessionnaire. 

 
Exigences du poste : 

-  Expérience dans un poste similaire (atout); 

-  DEP en esthétique (atout); 

-  Permis de conduire valide. 

 
Conditions de travail : 

-  Poste de jour au vendredi de 8h-17h (40 heures/semaine); 

-  Salaire à discuter selon expérience. 

 
Avantages concurrentiels : 

-  Groupe de près de 1360 collègues; 

-  Leader dans le domaine automobile; 

-  Solide réputation sur le marché; 

-  Environnement de travail dynamique et axé sur le travail d’équipe; 

-  Valeurs de transparence, d’intégrité et de professionnalisme; 

-  Possibilités d’avancement intéressantes; 

-  Club social pour les membres de l’équipe (concours incitatifs, activités, cadeaux, tirages, 
party, dépouillement d’arbre de Noel, et plus encore!); 

-  Restaurant et Salon de coiffure au sein du siège social à Mascouche; 

-  Rabais pour les employés lors de l’achat d’un véhicule; 

-  Taux préférentiels pour les réparations au département de service; 

-  Salaires compétitifs dans l’industrie; 

-  Avantages sociaux complets incluant l’assurance dentaire; 



-  Programme d’épargne et de retraite collectif avec participation de l’employeur; 

-  Jours fériés payés supplémentaires pendant la période des Fêtes; 

-  Journées de maladie payées durant l’année. 

 
 

*Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte. 

 

  

 

Envoyez votre cv par courriel au rh@albilegeant.com  

ou postulez en ligne dès maintenant www.albilegeant.com 

mailto:rh@albilegeant.com

