Titre d’emploi: Technicien en esthétique de bateau - TE
Organisation: LYS Marine
Division de l’entreprise: Opérations
Rémunération: 12.50$/h - 17$/h + prime
Date de début: 1 Avril 2019
Date de fin: À déterminer

Description
LYS Marine est à la recherche de gens dynamiques pour des postes de Technicien en esthétique de
bateaux “TE”. Relevant du Gérant des opérations, le TE est un poste de front de l’entreprise. Il
représente l’image de marque et effectue la prestation des services esthétiques sur les bateaux des
clients dans les plus belles marinas du québec. Chez LYS Marine le service est haut de gamme. La
qualité du service et l’expérience client sont d’importance primordiale pour le TE, ainsi que pour
l’entreprise.

Défis
Étant responsable d’assurer l’entretien d’embarcations de plaisance (Bateaux, Yachts), sous la
supervision du gérant de services, le TE a pour objectif prioritaire de garder la qualitė des services offert
aux clients au plus haut niveau. En plus, de devoir être autonome, minutieux et sociable, il doit
constamment agir en fonction de l’offre d’un service de grande qualité auprès des clients de l’entreprise.
L'environnement et l’équipe sont dynamique, c’est pourquoi, à la suite de formations, il se doit de
connaître et maîtriser les services et procédures de l’entreprise, ainsi qu’être en mesure de répondre aux
questions des clients actuels et potentiels.

Principales responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaître son horaire et être à l’heure au début de son quart de travail
Effectuer le Nettoyage des bateaux
Effectuer le Polissage des bateaux
Effectuer des travaux d’esthétique avancé
Préparer et ranger le matériel
Responsable de l'équipement en sa possession
Responsable de la satisfaction et de l'expérience des clients
Connaitre les services offerts par l’entreprise et référer les clients potentiels
Offrir une qualité de travail hors pair et s’assurer de la qualitė du travail de l’ėquipe
Répondre du Gérant
Autres tâches connexes

Exigences Scolaires
●

Étudiant dans un programme universitaire

●

Études en mise en oeuvre de matériaux composites (DEP, DEC), esthétique de Véhicule (AEP)
ou équivalent

Ou

Ou
●

Expérience pertinente au domaine.

Expériences
●
●
●
●
●

Posséder minimum 1 an d’expérience en service à la clientèle (un atout)
Posséder minimum 1 an d’expérience en travaux manuels (un atout)
Expériences en réparation et conception de Gelcoat et fibre de verre (un atout)
Expérience de polissage (un atout)
Expérience avec les bateaux (un atout)

Autres Exigences
●
●
●
●
●

Qualités recherchés: Autonome, minutieux, sociale, Positif, altruiste
Être disponible à travailler de 12h à 25h par semaine.
Avoir un véhicule ou pouvoir se déplacer sur différents lieux de travail
Obtention du permis d’embarcation de plaisance
Permis de conduire valide

Notes additionnelles
Nous offrons des salaires et des conditions largement au-dessus du marché, des opportunités
d'avancement excitantes, ainsi que des formations et des mises à niveau payées.
Nous recherchons des gens positifs, travaillants et ayant une volonté d'apprendre et de travailler dans le
haut de gamme.

Horaire
Variable du Lundi au Samedi de 8h à 18h
Possibilité d’effectuer des tâches les soir et les fins de semaines.

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de présentation à: HR@lysmarine.com
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question!

