
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Description des principales tâches :

Accomplit divers travaux reliés à la vérification, réparation, entretien et nettoyage des systèmes
de plomberie ;
Nettoie et entretient les canalisations, les raccords et les systèmes d'évacuation ;
Mesure, coupe, façonne et raccorde divers matériaux ;
Joint les tuyaux avec des raccords, colliers de serrage, vis, boulons ou du matériel de collage ;
* Possibilité de déplacements partout au Québec

Frais de déplacement et hébergement pris en charge par la compagnie.

EXIGENCES
Compétences recherchées
FORMATION ACADÉMIQUE

DEP en plomberie;
Carte ASP un atout.
CONNAISSANCES

Connaissance des normes, lois et règlements de son domaine d'activités;
Bonne connaissance des normes de santé et sécurité sur les chantiers
Anglais (un atout)
HABILETÉS REQUISES

Sens de l'organisation et de la planification;
Capacité d'analyse rapide;
Débrouillard et autonome;

GROUPE MÉRIDIEN/MÉCANARC
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GROUPE MÉRIDIEN/MÉCANARC

Mécanarc Inc., division industrielle du groupe Méridien, œuvre principalement comme
entrepreneur général dans les domaines industriel lourd, institutionnel et commercial.
CAMELÉOH ! est une division de l’entreprise Mécanarc qui continue d’étonner les gens avec ses
structures qui vont bien au-delà des simples jeux d’eau. Les experts de Cameleoh! s’amusent à
combiner l’eau, le son, le vent, les odeurs et la lumière pour créer des environnements créatifs,
des sources infinies d’émerveillement. Chaque projet est fait sur-mesure afin de répondre aux
besoins du client.

ADRESSE PRINCIPALE :
180, rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A2Y0

Téléphone : 418-286-6060
Télécopieur: 418-286-6416
Courriel: nrivard@meridien.cc

Site Internet: www.meridien.cc

Débrouillard et autonome;
Travaillant
Attentif à son rôle
Bonne forme physique
Consciencieux
Concentré et capable de suivre des instructions
Travaille aussi bien seul qu'en équipe
Bonne communication avec les collègues

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
4 mars 2019

http://www.meridien.cc/

