
Atmosphäre
Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus 
pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Aires de jeux et d’entraînement

 • Mobilier urbain

 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques

 • Mobilier d’aires d’attente et de détente

 • Sanitaires intelligents

Notre équipe
Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 
lieux de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des 
tendances dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons 
à nos clients un accompagnement, de la conception à la réalisation et 
un service après-vente à la hauteur de la qualité de nos produits.

Description du poste
Relevant du Superviseur du service après-vente, le candidat agira 
à titre de technicien à l’entretien et la réparation de nos produits. 
Il accomplira différentes tâches sur la route comme la réparation 
d’équipement, le soutien technique et l’entretien sur les différents 
produits distribués.

Ce que nos employés disent de nous…
« Une équipe hors du commun, une ambiance chaleureuse, une 
confiance établie! »

« La conciliation travail-famille c’est dans notre ADN. »

« Des projets inspirants, innovants et variés qui nous rendent fiers de 
nos réalisations. »

Rôles et responsabilités
• Accomplir les différents travaux de réparations sur les produits distribué par Atmosphare tel que les modules de jeux, les surfaces en tapis 

sablés ou en pelouses synthétiques, les toilettes auto-nettoyantes et le mobilier urbain.

• Accomplir l’entretien et la maintenance de nos produits.

• Participer à la formation de nos clients sur les différents produits.

• Participer à l’installation et la réalisation complète de certains projets.

• Accomplir toutes autres tâches connexes.

Personnalité recherché

• 3 ans d’expérience pertinente au poste
• Avoir de bonnes habiletés manuelles et bonnes connaissances techniques en construction
• Permis de conduire Classe 5 valide
• Facilité à communiquer efficacement avec l’équipe et les clients 
• Anglais avancé tant l’oral qu’à l’écrit
• Qualités : Autonome, polyvalent, débrouillard et proactif.

Atout : Expérience pertinente en pose de tapis
 Carte ASP

Exigences académiques

• Secondaire V terminé

Profil du candidat idéal

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : 12 avril 2021.

Poste saisonnier mars à novembre, récurrent à chaque année.

Horaire variable (40 heures par semaine), possibilité d’heures 
supplémentaires, rémunération à temps et demi après 40 heures.

Assurance collective et allocation téléphone intelligent et 
uniforme fourni.

Salaire selon qualification et expérience, entre 19$ et 23$ de l’heure.

Application
Expédiez votre C.V. à l’attention de Alexandre Bertrand, Superviseur 
aux Service après-vente au:  abertrand@atmosphare.com 
Téléphone: 450 419-3480

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

Offre d’emploi
Technicien
(entretien et réparation)

Lieu 
Mirabel


