
Septique DD (7302576 CANADA INC)

Numéro Offre : 1963

Titre emploi : Conducteur de benne basculante

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Septique DD un leader dans le domaine des installations septiques en Outaouais est à la recherche d'un 

chauffeur/opérateur de véhicules lourds dynamique et professionnel en bonne forme physique pour 

joindre son équipe pour la saison à venir. Le chauffeur de camion sera responsable d'effectuer la 

livraison de matériel en vrac sur les différents sites de travaux avec l'équipement de l'employeur. De 

plus, il devra transporter l'équipement lourd (machinerie) sur remorque entre les différents sites de 

travaux. Le chauffeur est responsable de l'entretien du camion 10 roues et des remorques de 

l'employeur. Connaissances en mécanique de véhicules lourds essentielles. Finalement, l'opérateur doit 

être en excellente forme physique puisque il devra participer aux travaux manuels d'installations 

septiques lorsque nécessaire (installation de conduites, râteau, brouette, etc

Salaire offert : 17 à 20 $

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 50 heures Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité : Secondaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Connaissances en mécaniques de véhicules lourds, bonne forme physique

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Permis de conduire classe 1 valide obligatoire

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Secondaire

Expérience demandée :

Avoir 1 à 2 ans d'expérience dans le transport est un atout

Autres Informations :

Emploi saisonnier (précision: jusqu'au mois de décembre)

Nom : Yves Parisien Titre : Agent aux entreprises

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 278 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : yves.parisien@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

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 : 2018-05-02

Lieu de travail : 363 Montée de la Source

Cantley J8V 0G6




