DESCRIPTION D'EMPLOI

OPÉRATEUR DE CHARGEUR (DÉNEIGEMENT)
*** NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D’HEURES ***
Sous la supervision du contremaître, le titulaire de ce poste devra exécuter les tâches relier
à l'opération d’un chargeur lors de nos activités de déneigement.
Salaire : entre 27$ et 40$/h
Responsabilités :

•
•

Opérer la machinerie afin d’assurer le déneigement de manière
sécuritaire dans les différentes emplacements (ville, stationnements,
centres commerciaux, etc.);
Remplir les différents rapports de bris d’équipements pour l’entretient
journalière des équipements pour notre atelier mécanique, au besoin;

Exigences :

•
•
•
•

Permis de conduire classe 5 valide
Disponible sur appel lors des tempêtes de neiges (jour/soir/nuit)
Doit pouvoir fournir son dossier de conduite à l’entrevue
Expérience un atout

Doit pouvoir fournir son dossier de conduite à l'entrevue. Prenez note que seuls les
candidats retenus seront contactés.

DESCRIPTION D'EMPLOI

OPÉRATEUR DE CHARRUE (DÉNEIGEMENT)
*** NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D’HEURES ***
Sous la supervision du contremaitre, le titulaire de ce poste devra exécuter les tâches reliées
à l'opération d’une charrue-saleuse pour des contrats de déneigement dans la grande région
de Montréal.
Salaire : entre 27$ et 40$/h
Exigences :

•
•
•

Permis de conduire classe 1 et 3 valide;
Minimum 2 ans d'expérience;
Dois pouvoir fournir un dossier de conduite à l’entrevue.

Avantages:

•
•

Salaire compétitif;
Heures garanties;

Doit pouvoir fournir son dossier de conduite à l'entrevue. Prenez note que seuls les
candidats retenus seront contactés.

DESCRIPTION D'EMPLOI

OPÉRATEUR DE SOUFFLEUSE (DÉNEIGEMENT)
*** NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D’HEURES ***
Sous la supervision du contremaitre, le titulaire de ce poste devra exécuter les tâches relier
à l'opération d'une souffleuse lors de nos activités de déneigement.
Salaire : entre 27$ et 40$/h
Exigences :

•
•

Permis de conduire Classe 5 valide
Expérience un atout

Ce que nous offrons:

•
•

Salaire compétitif
Heures garanties

Doit pouvoir fournir son dossier de conduite à l'entrevue. Prenez note que seuls les
candidats retenus seront contactés.

DESCRIPTION D'EMPLOI

OPÉRATEUR DE TRACTEUR DE TROTTOIR (DÉNEIGEMENT)
*** NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D’HEURES ***
Sous la supervision du contremaitre, le titulaire de ce poste devra exécuter les tâches relier
à l'opération d'un tracteur à trottoir lors de nos activités de déneigement.
Salaire : entre 27$ et 40$/h
Exigence :

•
•

Permis de classe 5 valide
Expérience un atout

Ce que nous offrons:

•
•

Salaire compétitif
Heures garanties

Doit pouvoir fournir son dossier de conduite à l'entrevue. Prenez note que seuls les
candidats retenus seront contactés.

DESCRIPTION D'EMPLOI

PELLETEUR - DÉNEIGEMENT
*** NOUS OFFRONS UNE GARANTIE D’HEURES ***
Sous la supervision du Contremaître déneigement, le titulaire du poste devra pelleter la
neige et pourra conduire un véhicule de déneigement au besoin.
Salaire : entre 27$ et 33$/h
Tâches et responsabilités :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelleter la neige selon les besoins;
Effectue le déneigement avec un petit souffleur;
Conduire un véhicule de déneigement au besoin;
Suivre les politiques, les règles et les consignes en matière de SST
pour voir à effectuer son travail de façon à assurer sa santé et sa
sécurité, de même que celle de ses collègues;
Participer activement, par son attitude et par ses comportements, à
développer et à maintenir une atmosphère de travail respectueuse,
harmonieuse et stimulante pour tous;
Collaborer avec l’ensemble des collègues et favoriser le travail en
équipe;
Effectuer son travail avec rigueur et intégrité;
Effectuer ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté
de bien performer;
Travailler dans le respect de la culture et des valeurs de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Qualifications :

•

Expérience dans un poste similaire (un atout);

•
•
•
•

Avoir un permis de conduire classe 5 pour conduire le véhicule au
besoin;
Être débrouillard, minutieux et vigilant;
Être capable de travail seul et en équipe;
Avoir une bonne condition physique.

Conditions de travail :

•
•
•
•
•
•

Travail physique constant;
Conduite d’un véhicule lourd sur divers types de sol;
Travail de déneigement usuel, exposition à des températures très
basses et des conditions climatiques difficiles;
Exposition au bruit;
Horaires de travail très variables;
Travail à différentes heures du jours et de la nuit, la semaine et la fin de
semaine.

