
 
 

 
Fondée en 1964 et en constante évolution depuis, Rematech division Bremo est une entreprise spécialisée 
dans les produits de caoutchouc pour des fins industrielles. Chef de file dans le domaine de la courroie de 
convoyeur, Rematech Bremo est particulièrement présente auprès de sa clientèle.  Avec plusieurs 
succursales situées à la grandeur du Québec, Rematech Bremo dessert une clientèle industrielle 
diversifiée recherchant une productivité accrue de ses installations.  
 

http://www.rematechbremo.com 
 

 
Afin de continuer à offrir un service de qualité à notre clientèle, nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique afin de combler le poste de  
 

 

Gérant de service 
(Pour notre succursale d’Amos) 

 
Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, vos tâches consisteront principalement à planifier, organiser, 
coordonner et superviser les ressources du service chantier en collaboration avec notre clientèle. Vous 
devrez avoir une bonne compréhension des opérations de nos clients, de nos produits, de notre culture 
d’entreprise et être disponible pour se déplacer chez la clientèle. Vous devrez aussi assister le gérant de la 
succursale dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
 
Bonne capacité d’adaptation et d’écoute, vous vous démarquez par votre leadership, votre sens des 
responsabilités, votre bon jugement, votre disponibilité et votre implication. 
 
Vous possédez au minimum une formation en mécanique et plusieurs années d'expérience dans le 
domaine industriel et dans la gestion du personnel.  Vous avez un atout supplémentaire si vous êtes en 
mesure de communiquer en anglais, verbalement et par écrit.  Nous offrons un salaire compétitif, des 
avantages sociaux intéressants et une possibilité de grandir au sein d’une entreprise en plein essor.  
 
Si vous possédez le profil recherché et que les défis de ce poste s’inscrivent dans votre plan de carrière, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le poste visé: 
 

 

REMATECH DIVISION BREMO 
À l’attention de Caroline Kéroack 
Service des ressources humaines 
214, route 138 
St-Augustin-de-Desmaures, Qc., G3A 2X9 
 418-878-2288 
  emploi@rematechbremo.com 

 

http://www.rematechbremo.com/

