Manœuvres en construction
Sommaire du poste
Référence du poste : BAHLER.ManConst

Salaire : 16,50 $ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 4

Horaires : 40 à 45h/ semaine

Ville : Drummondville

Quart de travail: jour, nuit et fin de semaine

Présentation
En 10 ans, Bähler a développé des alliances stratégiques avec des fabricants de classe mondiale et a réuni une
équipe d’experts en conception, en construction et en installation d’équipements de biométhanisation. Forts de
nos acquis, nous avons récemment lancé Bähler Biogaz. Nous voulons maintenant devenir l’un des chefs de
file du marché de la biométhanisation au Canada.

Description
Les aides de soutien des métiers et manœuvres en construction aident les gens de métier et remplissent
diverses fonctions sur les chantiers de construction comme préparer et mettre en ordre les chantiers de
construction, déplacer les matériaux et l’équipement et se livrer à différentes activités physiques dans différentes
conditions climatiques.
Les aides de soutien des métiers et manœuvres en construction peuvent exercer les fonctions suivantes :
-

Chargement et déchargement de matériaux de construction et déplacement vers les aires de travail

-

Nettoyage de chantier.

-

Travail en hauteur

-

Travail physique être capable de soulever et de transporter de l’équipement lourd

-

Être capable de travailler dans le froid et dans les grosses chaleurs et avoir une bonne endurance à la
fatigue.

-

Montage et démontage de coffrages de béton, d’échafaudages, de rampes d’accès, de passerelles et de
barrières sur les chantiers de construction

-

Mélange, coulage et épandage de matériaux, notamment le béton
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-

Indications aux conducteurs de matériel lourd lors du déplacement d’équipement

-

Nivelage du sol avec exactitude suivant les spécifications à l’aide de râteaux et de pelles

-

Enlèvement de moellons et d’autres débris sur les chantiers de construction à l’aide de râteaux, de pelles,
de brouettes et d’autre équipement

-

Exploitation de marteaux pneumatiques, de vibrateurs et de pilons suivant les directives

Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

CAP / BTP

6 mois

Français : Avancé

Français : Avancé

Compétences recherchées
Expérience de 6 mois dans les chantiers
Prendre note que 90% des chantiers sont en Ontario
La semaine normale de travail pour les aides de soutien des métiers et manœuvres en construction compte 40
heures (dix heures par jour, 4 jours par semaine). Comme pour de nombreux emplois dans la construction, il y
a des périodes de pointe qui exigent de faire des heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires
que vous aurez à faire dépendra de votre secteur d’activités et de la région dans laquelle vous travaillez. Il
variera aussi d’un contrat à l’autre.
À titre d’aide de soutien des métiers et manœuvres en construction, vous travaillerez généralement à l’extérieur
sur des chantiers de construction en contact étroit avec d’autres professionnels de la construction. Votre travail
variera d’un projet à l’autre. La plupart des projets seront physiquement exigeants. Vous serez peut-être appelé
à soulever de l’équipement et des matériaux lourds ou à travailler avec des outils électriques.

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : BAHLER.ManConst
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