
Matériaux JlS

Numéro Offre : 1799

Titre emploi : Chauffeur de camion grue (boom truck)

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Opérer la grue en douceur;

À l'aide du camion grue : Soulever, déplacer, positionner ou placer de l'équipement et des matériaux tels 

que les murs et les planchers en acier de faible épaisseur sur les chantiers de construction et autres;

Effectue des inspections complètes du camion à chaque quart de travail;

Respecte toutes les lois sur les transports et avoir un dossier de conduite sécuritaire;

Graissage de tous les points de graissage de la grue;

Entretien de l'espace de contrôle de la grue;

Opérer d'autres équipements tels que les chariots élévateurs industriels, les chargeurs de type skid steer;

Identifie les problèmes potentiels ou récurrents et prend les mesures appropriées;

Accueille les clients dès la livraison et y accéder en toute sécurité avant de décharger le produit;

Reçoit la signature et le paiement du client;

Salaire offert : Entre 17$ et 21,50$/l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue : 2021-07-05

Conditions diverses :

Vacances annuelles, Congés de maladie, Assurances

Scolarité : DES ou équivalent

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : acceptation de la critique, collobation, facilité d'adaptation, Esprit d'équipe

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Permis de conduire classe 3

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Formation par employeur

Expérience demandée :

Aucune

Autres Informations :

Nom : Julie La Salle                                    Titre : Agent d'aide à l'emploi                           

Adresse : 1290, route 148                                   

Ville : Campbell's Bay                                    Province : Québec              Code postal : J0X 1K0

Téléphone : 819 648-2132, poste 233  Télécopieur :

Courriel :

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Svp envoyez votre courriel à    julie.lasalle@servicesquebec.gouv.qc.ca

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-05-05

Lieu de travail : 660 route 148

Bryson J0X 1H0


