
Manutentionnaire
Québec, QC, Canada

Description :

Canam Ponts conçoit, fabrique et installe des ponts en acier pour des entrepreneurs majeurs en
infrastructure à travers l'Amérique du Nord. L’entreprise se démarque à travers une stratégie
d’excellence opérationnelle et préconise une approche basée sur le respect de ses
engagements, le fait de prendre soin les uns des autres et le dépassement de soi. Canam Ponts
est membre de la grande famille de Groupe Canam qui compte plus de 3 220 employés et qui
exploite 12 usines en Amérique du Nord, dont trois destinées à la fabrication de ponts au
Canada ainsi que des bureaux d'ingénierie au Canada, en Roumanie, en Inde et aux Philippines.

 

Description du poste

La conduite de machinerie t'intéresse? On a l'emploi qu'il te faut!

En tant que manutentionnaire tu pourras travailler avec des chariots élévateurs de 32 000 et 35
000 livres. Tu pourras aussi opérer des camions hors route, une grue portique de 100 tonnes,
une chargeuse sur roue, des ponts roulants, des nacelles, etc.

Tu devras aussi participer à la gestion de l'inventaire de la cour, au chargement et déchargement
des produits finis sur des semi-remorques hors norme et des wagons de train.

Tu devras aussi t'assurer de fournir la ligne de production de l'usine en matériel lorsque
nécessaire.

Bref, tu ne t’ennuieras pas!

Qualifications

● Permis de conduire valide

● Expérience en conduite de machineries

● Capacité à travailler en hauteur

● Intérêt pour le travail extérieur en toutes saisons



● Bonne capacité d'apprentissage

Informations supplémentaires

Horaire de travail :

Quart de fin de semaine : du vendredi au dimanche de 6 h 30 à 18 h 30 (36h payé 40h)

Quart de nuit : du lundi au jeudi de 19 h 45 à 6 h 00 (prime de 1,90 $/h)

Rémunération :

Le salaire d’un manutentionnaire varie entre 20.71 et 25.90 $/heure selon l’expérience.

Groupe Canam offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux ainsi
que d’excellentes possibilités de perfectionnement et d’avancement.


