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Visualisation de l'offre d'emploi :
 conducteur/conductrice de matériel de déneigement sur

autoroutes
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 2
 N° de l'offre : 6454587

 3477835 Canada Inc. Tom Orr Cartage Construction - http://www.tomorrcartage.com
 

384 7ieme Concession
 Shawville (Québec)

 J0X2Y0
 Précisions sur le lieu de travail : Les camions sont à l’adresse de la compagnie à Shawville. Les chemins, rues et routes à déneiger sont 99% à la Municipalité

de Thorne et 1% à La municipalité de la Pèche.
 

Inspecter les routes pour décider le début de déneigement d’accord a le contrat avec la municipalité. Person contact avec la municipalité pendant le toute la
saison. Planification de l’exécution du 100% du territoire à déneiger et surveillance de travaux Chauffeur #2. Repartir le territoire en deux avec le camion #2.
Exécuter le déneigement de son territoire. Rencontres avec inspecteur de la municipalité pour satisfaction et correction de l’exécution. Rapport de l’état de
déneigement au bureau pendant et à la fin des travaux. Inspection de camion avant de quitter le patio à Shawville. Disponible 24 sur 7 et jour fériées. 100%
FIABLE, RESPONSABLE, Sérieux, Sur, Mature

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience

 Description des compétences : Licence Classe 3. Experience en déneigement
 Langues demandées : langues parlées : français et anglais

 langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter

 Nombre d'heures par semaine : 40,00
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein
 jour, soir, nuit

Précisions : Dependant la neige
 Date prévue d'entrée en fonction : 2018-11-20

 

Moyen(s) de communication : en personne : 384, 7ieme Concession, Shawville, Québec
 courriel (courrier électronique) : jenner@tomorrcartage.com

 
 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

  

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://www.tomorrcartage.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6454587&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6454587&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

