
 
 

Opérateur de pelle et loader 
Rue du Ressac, Québec, QC G1J, Canada 
Temps plein 
 
Description de l'entreprise 
 
ES-TU FORGÉ POUR AIM RECYCLAGE ? 
Recycle à l’échelle mondiale. 
Rejoins-nous dans notre mission de recycler, chaque année, plus de 3 000 000 de tonnes de métaux à 
travers le monde entier. Chez AIM Recyclage, nous recyclons les métaux au maximum de leur 
capacité. Depuis plus de 80 ans, nous unissons nos efforts pour faire une différence positive. Fais 
partie de notre équipe pour contribuer à la croissance de notre compagnie et pour supporter nos 
activités de recyclage en Amérique du Nord. 
 
C’est simple : nous le faisons bien. Nous visons l’excellence. 
 
Description du poste 

AIM Recyclage est présentement à la recherche d'une personne pour occuper son poste d'Opérateur 
de pelle et loader à son site au Port de Québec! 
Sous l’autorité du contremaître, le titulaire de ce poste est responsable du chargement et du 
déchargement de camions et des chargements de bateaux. 

 Opérer la pelle mécanique et le loader; 
 Charger et décharger les camions; 
 Charger les bateaux; 
 Évaluer la qualité du matériel; 
 Faire les inspections journalières; 
 Trier et empiler le matériel; 
 Veiller à ce que la cour reste propre. 

 
Qualifications 

 DEP en conduite d’engin de chantier (un atout); 
 Expérience d’un an minimum.  

 
Compétences recherchées 

 Ponctualité, politesse et patience; 
 Consciencieux de son équipement; 
 Bonne capacité de concentration; 
 Comportement sécuritaire. 

 
Renseignements complémentaires 

 Poste temps plein et permanent;  
 Horaire principalement de jour sur semaine avec possibilité de soirs/nuits et fins de semaine.* 

 



Ce que nous offrons:  

 Temps supplémentaire rémunéré à temps et demi; 
 Assurances collectives après 3 mois; 
 REER après 6 mois; 
 Repas pour 4$/jour; 
 Vêtements de travail fournis; 
 Stationnement gratuit;  
 Club social. 

 
*Horaire variable en fonction des arrivages de bâteaux 
 


