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Position Title / titre du poste : Electrician         

Date Posted / date d’affichage : September 13th, 2021      

Job Type / type de poste : Full time, Permanent      

Deadline / date limite : Open    

Hours of work / heures de travail : 12h/Week (Continental schedule)   

Wages / salaire : As per collective agreement pay scale        

Job Site Location / lieu de travail : Collingwood     

Anticipated Start Date / début : ______________   

   

 

 

Employer / employeur : Pilkington Glass of Canada      

Contact Name / personne contacte : Pierre Boileau or Natasha Gilmore     

Employer Phone / téléphone : 705 – 445 – 4780       

Employer Fax / télécopieur : ______________   

Employer Email / courriel : HRPilkingtonCA@nsg.com      

Employer Website / site web : ______________   

     

 

 

Job Description / description des tâches : 

 Perform electrical repairs, maintenance and installions of equipment. 
 

Additional Skills and/or Certification Required / compétences supplémentaires et/ou certification exigées : 

 Level of Education Required : Electrician Ticket. 

 Level of Experience/Certification Required : Manufacturing Experience. 

 Need Own Transportation 
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HOW TO APPLY / POUR POSTULER :  

Please bring or mail resumé to / déposez ou envoyez votre candidature : HRPilkingtonCA@nsg.com or Via Job 

Developer/La Clé Employment 

 

Soumettez votre candidature sur le site ou à l’adresse suivante : HRPilkingtonCA@nsg.com ou Via la Prospectrice 

d’emplois/La Clé de l’emploi 

 
S’il vous plait postulez selon la façon indiquée  par l’employeur.  Le non-respect de la façon indiquée pourrait résulter à la non-considération de votre candidature.  Cette offre d’emploi  

nous a été fournie par un employeur externe.  Nous ne sommes pas responsables de l’exactitude, l’authenticité ou la fiabilité du contenu. 
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