Manutentionnaire – Stock et outillage
Grâce à l’expertise technique et hautement professionnelle de notre équipe, Coffrage Alliance s’est taillé une réputation enviable
dans l’industrie pour ses solutions d'exécution avant-gardistes mises en œuvre grâce à la diversité de ses ressources et de ses
équipements. Chaque année au Québec, des milliers de mètres cubes de béton sont coulés tant sur des projets conventionnels que
sur des projets d’envergure se démarquant par leur complexité.
Conscient que la réussite de nos activités se doit d’être appuyée par une équipe chevronnée, nous sommes à la recherche d’un
manutentionnaire – stock et outillage prêt à relever le défi et à se joindre à notre équipe.
Faire partie de l'équipe Coffrage Alliance, c'est :
 Joindre une grande famille ayant une réputation solide dans l'industrie de la construction;
 Participer activement à la construction des grands projets d'aujourd'hui et de demain;
 S'investir là où votre travail au quotidien est reconnu;
 S'épanouir en choisissant une atmosphère de travail axée sur le travail d'équipe et la cohésion.
Ce qu’on t’offre :
 Poste permanent à temps plein (40hres/sem)
 Garantie de travail de 40hres/sem à l’année
 Horaire de jour du lundi au vendredi
 Horaire à déterminer entre 6h et 17h
 Salaire compétitif
 Possibilité de temps supplémentaire
 Formation complète et gratuite donnée sur place
 Possibilité d’avancement au sein du groupe De Lierre
 Congés de maladie et personnels
 Vacances avant la fin de la première année
 Équipements de sécurité et habits d’hiver fournis
 Remboursement des frais d’achat de bottes de travail
 Casier personnel
 Activités sociales
 Boni de 175$ pour référencement selon politique en vigueur
 REER collectif
Ce que tu auras à faire :
Tu prépareras les commandes d’équipements et d’outils et tu feras le retour des commandes qui reviennent des chantiers.
 Réception du matériel
 Préparation des commandes
 Effectuer les retours (vérification, réparation, mise en emplacement, etc.)
 Faire le suivi des commandes internes
 Tenir le magasin en ordre
Ce dont tu as besoin :
 Habileté pour le travail manuel
 Être en mesure de compter et faire des calculs simples
 Aimer le travail en équipe
 Fiabilité, Rigueur et précision
 Apte à travailler sous pression et à gérer les priorités
 Connaissance des outils de construction (un atout)

POUR JOINDRE NOTRE ÉQUIPE : 514 326 5200 P.288 OU CV@DELIERRE.COM

