QUARTZ CO. EMBAUCHE MASSIVEMENT
L’entreprise montréalaise ouvre des postes permanents dans ses
départements de design, marketing et production.
Montréal, 3 juin 2020—Dès le début de la pandémie (COVID-19), l’équipe de Quartz
Co. s’est empressée de trouver des solutions pour maintenir les activités de
l’entreprise, entre autres en prêtant main forte au secteur médical et à la
communauté d’affaires, mais aussi en planifiant la réouverture de ses usines et les
activités commerciales de la saison prochaine. L’entreprise a ainsi développé un
nouveau créneau et fabrique aujourd’hui, en plus de sa collection de vêtements
d’extérieur, des masques, des cagoules et des blouses d’hôpital—une initiative
initialement temporaire qui se prolongera au cours des prochains mois. La
compagnie poursuit donc ses investissements dans la mise en marché de produits «
fabriqués au Canada ».
Afin de répondre à de nouveaux besoins et faire grandir la marque Quartz Co., la
maison est à la recherche de talents d’ici afin de combler les postes suivants :
Département de design (Montréal)
-

Gestionnaire du développement de produits

Département de marketing (Montréal)
-

Gestionnaire du commerce électronique
Gestionnaire de la boutique phare/Ambassadeur de la marque

Usines de production (Montréal et Victoriaville)
-

Gestionnaire de production
Contremaître en chef
Responsable de la qualité
Formateur en couture
Couturiers (plusieurs postes à combler)
Opérateur de machine de coupe
Étendeur/Coupeur de tissus

Les entreprises locales n’auront jamais été aussi importantes pour notre société
alors Quartz Co. s’engage à investir dans les ressources d’ici.
Pour plus d’informations sur les postes à combler, veuillez communiquer avec le
département des ressources humaines : carrieres@quartz-co.com ou visiter la page
carrières : quartz-co.com/pages/careers
Quartz Co. est une entreprise en pleine croissance offrant une stabilité d’emploi, des
salaires compétitifs et un plan de formation.

À PROPOS DE QUARTZ CO.
Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et
à l’international, au sein de l’industrie de la fabrication de manteaux d’hiver haut de
gamme. Ses produits sont reconnus pour leur haute qualité et fiabilité, leur résistance
au climat nordique et leur légèreté. Acquise en 2015 par trois frères, Jean-Philippe,
François-Xavier et Guillaume Robert, Quartz Co. connaît une croissance remarquable
alors que ses manteaux sont vendus aujourd’hui dans plus de vingt pays,
principalement au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Japon, en
Norvège et au Groenland, auprès de grandes bannières de la mode et des magasins
de plein air.
Solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et
Montréal–plus précisément dans l’arrondissement St-Michel, et un siège social dans
le Mile End à Montréal, Quartz Co. fait partie de la nouvelle génération de fabricants
de manteaux d’hiver canadiens.
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