
 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

 

Enseignes Pattison (« PSG ») est une entreprise nord-américaine couronnée de succès dont la 

croissance est caractérisée par un rythme organique et par des acquisitions constantes. C’est 
l’une des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments de marque physiques au monde, 

avec cinq usines de fabrication, six bureaux de vente et plus de 700 employés en Amérique du 

Nord. 

 

L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de ses 

produits et services. Elle est certifiée ISO afin de garantir la qualité totale de ceux-ci. La culture 

de l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise l'autonomisation et le 

développement des employés. 

 

L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du groupe Jim Pattison, dont le 

siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 590 succursales partout dans le 

monde.  Le groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, des 

médias, de l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de la 

distribution de magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec des ventes 

de plus de 14 milliards de dollars en 2021 et plus de 49 000 employés, le groupe Jim Pattison 

est la deuxième plus grande entreprise privée au Canada. 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'assembleurs de matériel électrique à notre usine 

d'Orillia. 

 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS : 

 

• La capacité de lire des dessins techniques est un atout 

• Utiliser l'équipement et les outils nécessaires pour câbler les boîtes. 

• Capable de lire un ruban à mesurer 

• Utiliser des outils manuels de base, des tournevis, des perceuses et des clés. 

• Capacité à se tenir debout pendant de longues périodes de temps 

• Capacité à soulever 50 livres. 

 

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein, 44 heures par semaine, plus des possibilités 

d'heures supplémentaires volontaires, avec tous les avantages sociaux après la période d'essai 

de trois mois. La rémunération sera déterminée en fonction de l'expérience et du poste. 

 

AVANTAGES : 



• Un employeur offrant l'égalité des chances et s'engageant à créer un lieu de travail 

diversifié et inclusif.  

• Salaires compétitifs  

• Ensemble d'avantages sociaux (assurance maladie complémentaire, soins dentaires, 

soins de la vue, programme d'aide aux employés, assurance vie, assurance décès et 

invalidité, invalidité de courte et de longue durée). 

• Allocation pour les chaussures 

• Parking sur site 

• Réductions dans d'autres entreprises appartenant à l'entreprise  

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes dont la candidature est prise en 

considération seront contactées. 

 

Enseignes Pattison Sign Group est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à 

l'emploi et qui prend en considération tous les candidats qualifiés, sans égard à la race, à la 

couleur, aux croyances, à la religion, à l'origine nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité sexuelle, à l'âge, à l'état civil, au statut d'ancien combattant ou à un handicap. 

Enseignes Pattison Sign Group interdit toute discrimination fondée sur ces critères ou sur toute 

autre catégorie protégée par la loi. 

 

Si vous êtes contacté(e) pour une offre d'emploi, veuillez nous informer de toute mesure 

d'adaptation nécessaire pour vous assurer l'accès à un processus juste et équitable. Toute 

information reçue concernant les aménagements sera traitée de manière confidentielle. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à hr@pattisonsign.com  
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