
u Un cheminement de carrière à la hauteur de vos attentes et la possibilité de gravir plusieurs échelons au cours des années.

u De la formation continue afin d’atteindre vos heures de formations obligatoires annuelles (requis par votre Ordre professionnels).

u Un remboursement complet de votre cotisation annuelle à votre Ordre professionnel ainsi que le remboursement de la prime 

         d’assurance responsabilité.

u Une politique de remboursement de frais de formation académique pour les employés désirant se perfectionner ou compléter 

         des études postsecondaires à temps partiel.

u Une assurance collective complète (50% de la prime assumée par l’employeur).

u Un REER collectif auquel l’employeur peut contribuer jusqu’à un maximum de 750$ annuellement.

u Une politique de remboursement de frais liés à l’activité physique donnant droit annuellement à un montant maximal de 100$.

u Un horaire de travail flexible (horaire estival de 4 jours semaine, soit 10 vendredis de congés).

u Banque annuelle de 6 journées de congés pour raisons personnelles / familiales. 

u Un climat de travail agréable et dynamique.

u Des tâches diversifiées qui permettent  de développer une solide expérience rapidement.

u Travailler sur la rive-nord et loin du trafic.

u Un Party de Noël annuel, une superbe soirée gracieuseté des associés. 

u Des activités sociales organisées par un comité composé d’employés (5 à 7 entre collègues, sorties spectacles et bien plus).

u Le café gratuit en tout temps.

u De travailler pour une organisation qui s’implique dans son milieu.

u Vendredis jeans lors desquels une contribution de 5$ est demandée aux employés participants, le tout remis à Moisson   

         Laurentides.

u Participation à des activités sociales de la région (Relais pour la vie, la Boucle - le Grand défi Pierre Lavoie, la course de la  

         Rivière du Nord).

u Des activités de réseautages professionnelles vos permettant d’agrandir votre réseau de contacts professionnels.

Travailler chez Amyot Gélinas 

c’est travailler pour une organisation qui vous offre …


