
OFFRE D'EMPLOI

HOMME/FEMME DE COUR
POSTULER AVANT

23 oct 2021
OFFRE #

741

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Homme/femme de cour

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise de la région est à la recherche de personnel pour occuper les
fonctions d’homme/femme de cours. Tu es polyvalent(e) et débrouillard(e)? Tu
aimes travailler de tes mains? Tu veux faire partie d’une belle équipe et participer
à l’essor d’une nouvelle compagnie québécoise. Nous voulons te rencontrer!

TÂCHES

Aperçu des tâches :
Déplacer les remorques dans la cour
S'assurer de la propreté de la cour
S'assurer que les camions sont stationnés aux bons endroits et qu’aucun véhicule
n’entrave les zones de réception
S’assurer que les zones extérieures de réception et de chargement soient propres
et que les équipements sont placés aux bons endroits
S’assurer que toutes les barrières de sécurité et les clôtures soient en bon état et
au besoin en effectuer les réparations
Vérifier le niveau d’essence des véhicules et au besoin en faire le ravitaillement
(en collaboration avec le commissionnaire)
Déneiger et saler les entrées, les sorties de secours, les stationnements ainsi que
l’entrée menant au sous-sol
Conduite de transpalette électrique et de chariot élévateur (occasionnel)
Installation d'affichage extérieur
Effectuer des travaux d’entretien généraux extérieurs : pelouse, peinture et autres
Participer au déménagement, à l’aménagement et à l’entretien des résidences de
travailleurs
Effectuer l’achat de marchandises (si le commissionnaire n’est pas disponible)
Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur

QUALITÉS RECHERCHÉES

Profil souhaité
Détenir un permis de conduire classe 3, valide
Capacité de travailler debout sur une longue période de temps
Capacité à soulever des charges d'au moins 40 livres
Minutie
Rigueur et débrouillardise

AUTRE

Ce qui te sera offert:
Emploi à temps plein (40 heures) de jour, du lundi au vendredi
Salaire à l’embauche à partir de 18,00$/h
Programme de référencement

Avantages :
Assurance Invalidité
Assurance Vie
Stationnement sur place

* Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte.
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