Nitek Laser est une entreprise bien implantée à Nicolet, située à environ 5
minutes de Trois-Rivières et qui se spécialise dans la découpe au laser et le
pliage de pièces métalliques de très haute précision, destinées au secteur
manufacturier. Localisée dans un environnement très propre et sécuritaire,
nous utilisons des équipements récents à la fine pointe de la technologie et
nous nous distinguons par la compétence de nos employés et par la qualité
du climat de travail.
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des chargés de projets aux ventes
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- Salaire de départ : à discuter
selon expérience du candidat
- Prime de soir : 1,00$/h
- Avantages sociaux : assurances
collectives et fonds de retraite

