
 

 

 Faites-nous parvenir votre candidature par courriel ou par la poste : 
 

         rh@cytechcorbin.com    Cytech Corbin inc. 
Tel : 418 248 2396                                                             210, avenue des Ateliers 
                                                                            Montmagny (Québec) G5V 4G1 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Offre d’emploi 
 
 
 
 
 
 
TUYAUTEUR(EUSE)/PLOMBIER(ÈRE) – TEMPS PLEIN 

 
Cytech Corbin, c’est une entreprise en pleine croissance formée d’une quarantaine de spécialistes 
qui carburent aux défis! Visant toujours plus haut depuis près de 60 ans, notre équipe de passionnés 
s’attaque à des projets d’envergure dans une ambiance conviviale. Viens développer tout ton 
potentiel! 

DESCRIPTION 

Le tuyauteur(euse)/plombier(ère) sera responsable d'effectuer des travaux d'installation, de modification, 
d'entretien et de réparation relatifs à la tuyauterie dans des maisons privées et des bâtiments commerciaux 
et industriels.  
 

RESPONSABILITÉS 

▪ Planifier l’agencement de la plomberie, des 
systèmes d’évacuation et d’alimentation en 
eau. 

▪ Couper, assembler et installer les 
conduites et les tuyaux en prenant compte 
des infrastructures existantes  

▪ Installer les systèmes d’alimentation en 
eau et assurer leur maintenance 

▪ Localiser et réparer les problèmes de 
conduites d’alimentation en eau (par ex. les 
fuites) 

▪ Réparer ou remplacer les canalisations 
cassées, bouchées, les robinets, etc. 

▪ Réparer les équipements (par ex. les 
lavabos), etc. 

▪ Installer les systèmes d’évacuation des 
eaux usées et les systèmes sanitaires.  

 

QUALIFICATIONS 

▪ Carte de la CCQ – Compagnon ou apprenti 
▪ Atouts : permis de travail en espace clos 

  

APTITUDES RECHERCHÉES 

▪ Autonomie 
▪ Dextérité et minutie 
▪ Capacité de travailler en équipe  
▪ Bonne coordination visuelle et manuelle 
▪ Bonne force physique avec une capacité à 

travailler dans des espace difficile d’accès 
 

 
 

 

 

 

 Faites-nous parvenir votre candidature par courriel ou par la poste : 
 

         rh@cytechcorbin.com    Cytech Corbin inc. 
Tel : 418 248 2396                                                             210, avenue des Ateliers 
                                                                            Montmagny (Québec) G5V 4G1 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Offre d’emploi 
 
 
 
 
 
 
TUYAUTEUR(EUSE)/PLOMBIER(ÈRE) – TEMPS PLEIN 

 
Cytech Corbin, c’est une entreprise en pleine croissance formée d’une quarantaine de spécialistes 
qui carburent aux défis! Visant toujours plus haut depuis près de 60 ans, notre équipe de passionnés 
s’attaque à des projets d’envergure dans une ambiance conviviale. Viens développer tout ton 
potentiel! 

DESCRIPTION 

Le tuyauteur(euse)/plombier(ère) sera responsable d'effectuer des travaux d'installation, de modification, 
d'entretien et de réparation relatifs à la tuyauterie dans des maisons privées et des bâtiments commerciaux 
et industriels.  
 

RESPONSABILITÉS 

▪ Planifier l’agencement de la plomberie, des 
systèmes d’évacuation et d’alimentation en 
eau. 

▪ Couper, assembler et installer les 
conduites et les tuyaux en prenant compte 
des infrastructures existantes  

▪ Installer les systèmes d’alimentation en 
eau et assurer leur maintenance 

▪ Localiser et réparer les problèmes de 
conduites d’alimentation en eau (par ex. les 
fuites) 

▪ Réparer ou remplacer les canalisations 
cassées, bouchées, les robinets, etc. 

▪ Réparer les équipements (par ex. les 
lavabos), etc. 

▪ Installer les systèmes d’évacuation des 
eaux usées et les systèmes sanitaires.  

 

QUALIFICATIONS 

▪ Carte de la CCQ – Compagnon ou apprenti 
▪ Atouts : permis de travail en espace clos 

  

APTITUDES RECHERCHÉES 

▪ Autonomie 
▪ Dextérité et minutie 
▪ Capacité de travailler en équipe  
▪ Bonne coordination visuelle et manuelle 
▪ Bonne force physique avec une capacité à 

travailler dans des espace difficile d’accès 
 

 
 

 

 

 

 Faites-nous parvenir votre candidature par courriel ou par la poste : 
 

         rh@cytechcorbin.com    Cytech Corbin inc. 
Tel : 418 248 2396                                                             210, avenue des Ateliers 
                                                                            Montmagny (Québec) G5V 4G1 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Offre d’emploi 
 
 
 
 
 
 
TUYAUTEUR(EUSE)/PLOMBIER(ÈRE) – TEMPS PLEIN 

 
Cytech Corbin, c’est une entreprise en pleine croissance formée d’une quarantaine de spécialistes 
qui carburent aux défis! Visant toujours plus haut depuis près de 60 ans, notre équipe de passionnés 
s’attaque à des projets d’envergure dans une ambiance conviviale. Viens développer tout ton 
potentiel! 

DESCRIPTION 

Le tuyauteur(euse)/plombier(ère) sera responsable d'effectuer des travaux d'installation, de modification, 
d'entretien et de réparation relatifs à la tuyauterie dans des maisons privées et des bâtiments commerciaux 
et industriels.  
 

RESPONSABILITÉS 

▪ Planifier l’agencement de la plomberie, des 
systèmes d’évacuation et d’alimentation en 
eau. 

▪ Couper, assembler et installer les 
conduites et les tuyaux en prenant compte 
des infrastructures existantes  

▪ Installer les systèmes d’alimentation en 
eau et assurer leur maintenance 

▪ Localiser et réparer les problèmes de 
conduites d’alimentation en eau (par ex. les 
fuites) 

▪ Réparer ou remplacer les canalisations 
cassées, bouchées, les robinets, etc. 

▪ Réparer les équipements (par ex. les 
lavabos), etc. 

▪ Installer les systèmes d’évacuation des 
eaux usées et les systèmes sanitaires.  

 

QUALIFICATIONS 

▪ Carte de la CCQ – Compagnon ou apprenti 
▪ Atouts : permis de travail en espace clos 

  

APTITUDES RECHERCHÉES 

▪ Autonomie 
▪ Dextérité et minutie 
▪ Capacité de travailler en équipe  
▪ Bonne coordination visuelle et manuelle 
▪ Bonne force physique avec une capacité à 

travailler dans des espace difficile d’accès 
 

 
 

 32
30

32
3


